
Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant le concept de pays sûrs et abrogeant la directive 2013/32/UE 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, 

paragraphe 2, point d), 

vu la proposition de la Commission européenne, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

 

(1) considérant la directive 2013/32/UE devant être modifiée, abrogée et remplacée par un 

règlement dans un objectif de simplification et d’harmonisation des modalités procédurales 

des États membres en instituant une procédure commune en matière de protection 

internationale dans l’Union. 

(2) considérant l’objectif du politique européenne commune reposant sur l’application intégrale 

et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés 

(3) considérant le régime d’asile européen commun et la nécessité de faire converger les régimes 

d’asiles nationaux pour son bon fonctionnement 

(4) considérant le règlement de Dublin, le premier État membre dans lequel une demande a été 

introduite devrait examiner la recevabilité de ladite demande lorsqu’un pays qui n’est un 

État membre est considéré comme premier pays d’asile ou pays tiers sûr pour le demandeur. 

(5) Les États membres devraient s’abstenir d’examiner une demande sur le fond lorsqu’un 

premier pays d’aile a accordé au demandeur le statut de réfugié ou, à un autre titre, une 

protection suffisante. 

(6) L'établissement d'une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs et d'une liste commune 

de l'UE des pays tiers sûrs devrait permettre de remédier à certaines des divergences actuelles 

entre les listes nationales de pays sûrs établies par les États membres. C'est pourquoi la 

possibilité de recourir à des listes ou désignations nationales devrait être supprimée dans un 

délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.  

(7) Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent 

règlement ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États 



membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité 

intérieure. 

(8) Il convient d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent règlement 

(9) Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent 

règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs 

(10) Conformément à l'article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de 

l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union 

européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont 

notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. 

(11) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, 

annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié 

par celui-ci ni soumis à son application. 

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : 

 

Article 44 

Concept de premier pays d’asile 

1. Un pays tiers est considéré comme un premier pays d’asile pour un demandeur déterminé 

si : 

(a)  Le demandeur a bénéficié d’une protection dans ce pays conformément à la convention 

de Genève avant de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de 

cette protection ; ou 

(b) Le demandeur a bénéficié à un autre titre d’une protection suffisante dans ce pays avant 

de se rendre dans l’Union européenne et peut encore se prévaloir de cette protection 

2. L’autorité responsable de la détermination considère qu’un demandeur jouit d’une 

protection suffisante au sens du paragraphe1, point b, si elle a pu établir que : 

(a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur 

race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social 

particulier ou de leurs opinions politiques;  

(b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du règlement relatif aux conditions 

que doivent remplir les demandeurs d’asile;  



(c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève; 

(d) il existe un droit de séjour légal; et 

(e) il existe un accès adéquat au marché du travail, aux structures d’accueil, aux soins de 

santé et à l’éducation. 

3. Avant que sa demande ne puisse être rejetée comme irrecevable, le demandeur est autorisé 

à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle, au 

moment de l’introduction de la demande et durant l’entretien sur la recevabilité.  

4. Lorsque le pays tiers en question n’admet ou ne réadmet pas le demandeur sur son territoire, 

l’autorité responsable de la détermination annule la décision de rejet de la demande comme 

irrecevable et donne au demandeur accès à la procédure. 

 

 

Article 45 

Concept de pays tiers sûr 

1. Un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr si:  

(a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur 

race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier 

ou de leurs opinions politiques ; 

(b) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;  

(c) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement 

contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants 

est respectée;  

(e) les demandeurs ont la possibilité de bénéficier d’une protection conformément aux 

normes substantielles de la convention de Genève.  

2. Le concept de pays tiers sûr s’applique:  

(a) lorsqu’un pays tiers a été désigné comme pays tiers sûr conformément à l’article 50; ou 

(b) lorsqu’un pays tiers est désigné comme pays tiers sûr au niveau de l’Union 

 

 

Article 46 

Désignation de pays tiers sûrs au niveau de l’Union 

1. Des pays tiers sont désignés comme pays tiers sûrs au niveau de l’Union, conformément 

aux critères établis à l’article 45, paragraphe 1. 



2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme 

pays tiers sûrs au niveau de l’Union, avec le concours de l’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile et sur la base des autres sources d’information visées au second alinéa de 

l’article 45, paragraphe 1.  

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la désignation 

d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union, dans les conditions énoncées à 

l’article 49. 

 

Article 47 

 Concept de pays d’origine sûr 

1. Un pays tiers peut être désigné comme pays d’origine sûr au sens du présent règlement 

lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime 

démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une 

manière générale, il n’y est jamais, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des 

situations de conflit armé international ou interne, qu’il n’y ait aucune forme de persécution 

physique ou psychologique et que le régime politique soit basé sur la démocratie.  

2. L’examen du bien-fondé de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr au 

sens du présent règlement repose sur diverses sources d’information, provenant en 

particulier des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.  

3. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le 

pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux 

éléments suivants :  

(a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont 

elles sont appliquées ;   

(b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le 

pacte international relatif aux droits civils et politiques ou dans la convention des Nations 

unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être 

autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne ;  

(c) le fait que le pays ne pratique pas l’expulsion, l’éloignement ou l’extradition de ses 

propres citoyens vers des pays tiers où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’ils soient 

soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements 



inhumains ou dégradants, ou dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée en raison 

de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur 

appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou dans lesquels il 

existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays 

tiers;  

(d) le fait que le pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de 

ces droits et libertés. 

4. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au présent règlement ne 

peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de 

sa demande, que si:  

(a) le demandeur est ressortissant dudit pays; ou  

(b) le demandeur est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle; et  

(c) le demandeur n’a fait valoir aucune raison sérieuse permettant de penser qu’il ne s’agit 

pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle. 

 

Article 48 

Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union 

1. Les pays tiers énumérés à l’annexe 1 du présent règlement sont désignés comme pays 

d’origine sûrs au niveau de l’Union, conformément aux critères établis à l’article 47.  

2. La Commission examine régulièrement la situation dans les pays tiers et est habilitée à 

adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune 

de l’UE des pays d’origine sûrs, dans les conditions énoncées à l’article 49.  

 

Article 49 

Suspension et retrait de la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au 

niveau de l’Union ou de la mention sur la liste commune de l’UE des pays d’origine 

sûrs 

1. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui est désigné comme 

pays tiers sûr au niveau de l’Union ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays 

d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des 

conditions fixées à l’article 45 ou à l’article 47 et, peut adopter un acte délégué suspendant, 

pour six mois, la désignation du pays tiers comme pays tiers sûr.  



2. La Commission examine en permanence la situation dans ce pays tiers, en tenant compte, 

entre autres, des informations fournies par les États membres en ce qui concerne les 

changements ultérieurs de la situation de ce pays.  

3. Lorsque la Commission a adopté un acte délégué conformément au paragraphe 1 pour 

suspendre la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou la 

mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs, elle soumet, 

dans les huit mois, une proposition en vue de modifier le présent règlement pour annuler 

la désignation de ce pays tiers comme pays tiers sûr au niveau de l’Union ou supprimer la 

mention de ce pays tiers de la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.  

4. Si la proposition n’est pas soumise par la Commission dans les huit mois à compter de 

l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2, l’acte délégué suspendant la désignation 

du pays tiers comme un pays tiers sûr au niveau de l’Union ou sa mention sur la liste 

commune de l’UE des pays d’origine sûrs cesse de produire son effet. Si la proposition est 

soumise par la Commission dans les huit mois, la Commission est habilitée, en se fondant 

sur une évaluation motivée, à prolonger la validité de cet acte délégué pendant une période 

de six mois, avec possibilité de renouveler une fois cette prolongation. 

 

Article 50 

Désignation de pays tiers comme pays tiers sûrs et pays d’origine sûrs au niveau 

national 

1. Pendant une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, 

les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives permettant la 

désignation au niveau national de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs autres que ceux 

désignés au niveau de l’Union ou qui figurent sur la liste commune de l’UE à l’annexe 1, 

aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.  

2. En cas de suspension, en application de l’article 49, paragraphe 1, les États membres 

s’abstiennent de désigner ce pays comme pays tiers sûr ou pays d’origine sûr au niveau 

national et d’appliquer, au cas par cas, le concept de pays tiers sûr en lien avec un 

demandeur particulier.  

3. Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile les pays tiers qui sont désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs au 

niveau national immédiatement après cette désignation. Les États membres informent la 

Commission et l’Agence une fois par an des autres pays tiers sûrs auxquels le concept est 

appliqué, au cas par cas, en lien avec des demandeurs particuliers. 



Article 51 

Contestation par les pouvoirs publics 

Le présent règlement n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les 

décisions administratives ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.  

 

Article 52 

Coopération 

1. Chaque État membre nomme un point de contact national et communique ses 

coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres 

États membres.  

2. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures 

appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les 

autorités responsables.  

 

Article 53 

Suivi et évaluation 

1. Au plus tard le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous 

les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil 

sur l’application du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, propose 

des modifications.  

2. Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les informations 

nécessaires à l’établissement de son rapport, au plus tard neuf mois avant l’expiration 

du délai susvisé.  

 

Article 54 

Abrogation 

La directive 2013/32/UE est abrogée.  

 

 



Article 55 

Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 

jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

1. Le présent règlement s’applique à partir du [six mois à compter de son entrée en 

vigueur].  

2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable 

dans les États membres conformément aux traités.  

 

 

 

Fait à Bruxelles, le  

 

Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1  

Liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs visée à l'article 48 

 

Albanie,  

Bosnie-Herzégovine,  

ancienne République yougoslave de Macédoine,  

Kosovo,  

Monténégro,  

Moldavie, 

Géorgie, 

Serbie,  

Turquie, 

Ukraine. 

 


