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Conseil des Affaires intérieures et de la Justice 
Sujet 2 – Politique migratoire et accueil des 

migrants 
 
 
 

Plus d’un million de migrants sont arrivés en Europe en 2015. « Le 
dernier décompte établi, mardi 22 décembre, par l’Organisation internationale 
pour les migrants (OIM) et le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés 
(HCR) fait état de 1 005 504 entrées de migrants en Europe, par voies maritime 
et terrestre » (Le Monde, 2015, page 2). 
 

Ces chiffres ont souligné la primordialité d’une politique commune et 
d’une stratégie d’urgence destinée à encadrer l’immigration. Que ce soit en ce 
qui concerne les flux de migrants, les échanges d’informations, les politiques 
d’accueils, voire même des programmes spécifiques visant à lutter contre la 
discrimination et le racisme, l’Union européenne a besoin d’une résolution et 
d’une politique commune.   
 

Dans un contexte où les flux de réfugiés ont provoqué une reformation 
de frontières et souvent un refus d’accepter la politique des quotas européens, 
qu’elle est la limite de la politique européenne migratoire ? Comment les 
réfugiés sont-ils accueillis dans les pays européens ? Ce sujet amène une 
réflexion sur une politique commune globale qui saura s’adapter aux enjeux 
migratoires actuels.  
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RÈGLEMENT (UE) 2016 DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET 

DU CONSEIL du 7 mai 2016 

établissant une coordination de la politique 
migratoire.  

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE  
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  
 
vu la proposition de la Commission européenne, 
 
vu l’avis du Comité économique et social européen,  
 
après consultation du Comité des régions,  
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,  
 
considérant ce qui suit :  
 

(1) Suite aux crises que l’Afrique du Nord et le proche et Moyen-Orient 
subissent depuis quelques années, qui déstabilisent l’ensemble de la 
région, les crises migratoires deviennent de plus en plus fréquentes.  
 

(2) Or la région méditerranéenne revêt une importance stratégique pour 
l'Union européenne. Cette région prospère, démocratique, stable et sûre, 
résolument ouverte sur l'Europe, sert au mieux les intérêts de l'Union 
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européenne et de l'Europe dans son ensemble. 
 

(3) La région méditerranéenne reste confrontée à des défis d'ordre politique, 
sécuritaire, judiciaire, écologique et social. Pour relever ces défis 
complexes et variés, l'Union européenne et les partenaires 
méditerranéens doivent travailler de concert en partageant une vision 
et une perception communes et en se témoignant le même respect. 

(4) Voulant continuer à développer l’harmonisation et la coopération des 
pays membres de l’Union dans ces domaines, 

 
(5) L’Union européenne rappelle les principes posés par la Directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États 
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,  

 
(6) Et par le Règlement (CE) n 0 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 

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, 

 
(7) Au vu d’un afflux massif d’immigrants dans certains États tels qu’on 

peut l’observer à Lampedusa ou en Grèce, et après constat du caractère 
exceptionnel de la situation. 

 
(8) Pour faire suite au règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 

octobre 2004, la mission de Frontex doit évoluer et son budget doit 
augmenter.  

 
 
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :  
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Article premier 
Objet 

 
1. Le présent règlement porte sur la création du Fonds « Asile, migration 

et intégration » (ci-après dénommé « Fonds ») pour la période comprise 
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. 

2. Le présent règlement définit : 
a. Les objectifs du soutien financier et les actions éligibles ; 
b. Le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles ; 
c. Les ressources financières disponibles et leur répartition ; 
d. Les principes et le mécanisme applicables pour fixer les priorités 

communes de l’Union en matière de réinstallation ; et 
e. L’aide financière octroyée pour les activités du réseau européen 

des migrations. 
3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées 
dans le règlement (UE) no 514/2014, sans préjudice de l’article 4 du présent 
règlement. 
 

 
Article 2 

Définition des termes 
 
En vertu du règlement UE no 516/2014, les termes suivants sont définis de la 
manière suivante :  

1. « Réinstallation », le processus par lequel des ressortissants de pays 
tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) fondé sur le besoin de protection internationale desdits 
ressortissants, sont transférés d’un pays tiers et installés dans un État 
membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts 
suivants : 

a. Le statut de « réfugié » au sens de l’article 2, point e), de la 
directive 2011/95/UE. 
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b. Le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 
2, point g), de la directive 2011/95/UE ; ou 

c. Tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires 
au titre du droit national et du droit de l’Union, comme les statuts 
visés aux points 1 et 2. 

2. « Protections internationales » : le statut de réfugié et le statut conféré 
par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE. 

3. « Retour » : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que 
ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y 
étant forcé – au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE. 

4. « Ressortissant de pays tiers », toute personne qui n’est pas citoyen de 
l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants 
de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes 
dont la nationalité est indéterminée. 

5. « Départ volontaire », l’obtempération à l’obligation de retour dans le 
délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l’article 3 
de la directive 2008/115/CE. 

6. « Situation d’urgence », toute situation dut : 
a. À une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États 

membres, qui se caractérise par un afflux important et 
disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser des 
contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil 
et de rétention et les régimes et procédures d’asile desdits États 
membres. 

b. À la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au 
sens de la directive 2001/55/CE; ou 

c. À une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés 
se retrouvent bloqués en raison d’événements tels que l’évolution 
de la situation politique ou des conflits. 
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Article 3 
Mise en place d’une politique migratoire commune  

 
Les États s’engagent à mettre en place une politique migratoire commune afin 
de régler la crise des migrants qui touche les pays du Sud.  

 
Article 4 

Renforcement d’un protocole d’urgence 
 
Les États s’engagent à mettre en place une organisation logistique afin de 
mettre fin à la crise des migrants.  
 
L’organisation logistique comprend une évaluation des places disponibles dans 
chaque pays européen et une réquisition des surfaces habitables non occupées 
afin de pouvoir assurer l’accueil des migrants.  
 
Les pays européens s’engagent à envoyer des équipes spécialisées dans 
l’accueil des immigrants dans les zones fortement touchées par les arrivées. 
Les États doivent donc envoyer des interprètes, des juristes, et des assistants 
sociaux.  
 

Article 5 
Accompagnement des immigrants  

 
Les États européens s’engagent à mettre en place des cellules psychologiques 
avec du personnel de santé qualifié à la disposition des personnes ayant fui des 
situations dangereuses, telles que des zones de combats et des régimes 
oppressifs.  
 
Les États européens s’engagent à offrir aux immigrants des cours de langue 
afin de favoriser l’intégration des personnes dans leur nouveau pays. Ces cours 
seront offerts à toute personne ne maitrisant pas la langue du pays 
d’installation.  
 
Les États européens doivent assurer la mise en place d’une aide professionnelle 
aux démarches administratives lors de l’arrivée sur le territoire d’un pays afin 
de régulariser la situation des migrants.   
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Les États s’engagent à offrir à l’ensemble des migrants soit une éducation de 
type secondaire dans le cas où la personne n’est pas qualifiée, soit une remise 
à niveau afin de permettre aux personnes d’entrée sur le marché du travail le 
plus rapidement possible.  
 
Les États européens s’engagent à scolariser l’ensemble des immigrants qui ont 
moins de 16 ans.  
 

Article 6 
Promotion de l’immigration légale  

 
Les États européens doivent financer des campagnes de promotion sur 
l’existence d’un visa européen, en accord avec la directive 2009/50/CE du 
Conseil du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.  
 
Les personnes suivant la procédure légale d’entrée sur le territoire sont 
avantagées par l’obtention de lettre de recommandation européenne facilitant 
l’embauche dans les pays européens, et l’obtention facilitée à un permis de 
séjour dans le pays.  
 
Les personnes suivant la procédure légale sont avantagées dans les processus 
de naturalisation. La naturalisation est accordée alors sans durée minimum 
de résidence.  
 

Article 7  
Application d’un quota pour chaque pays 

 
Les États européens s’engagent à recueillir au minimum le nombre de 
migrants décidé en accord en la Commission et le Conseil européen, se fondant 
sur les capacités financières de chaque pays européen.  
Les quotas d’immigration ne concerneront que les immigrants venus de 
l’extérieur de l’Union européenne, et ne doivent pas être un obstacle à la libre 
circulation des citoyens européens à l’intérieur de l’Union européenne.  
Seuls les pays membres de l’espace Schengen et les nouveaux adhérents sont 
soumis à la politique des quotas.   
 
La répartition des quotas sera donnée en annexe 1  
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Article 8 
Coopération dans les données des migrants  

 
Les États européens s’engagent à se transmettre les identifiants biométriques 
de chaque personne entrant sur le territoire européen, et les données 
biométriques intégrées dans les documents de voyage.  
 
L’Union européenne s’engage à la création d’une base de données enregistrant 
l’ensemble des entrées et sorties de chaque personne sur son territoire. Afin de 
respecter la confidentialité de ces informations, l’utilisation de ces données ne 
sera vouée qu’à la lutte contre l’immigration illégale et le terrorisme.  
 

Article 9 
Mise en place d’une autorisation spéciale  

 
Afin de faciliter les échanges avec des pays qui sont depuis longtemps en 
relation avec l’Union européenne, les États s’engagent à mettre en place une 
autorisation de voyage facilitée pour ces pays.  
 
L’Union européenne s’engage à mettre en place une autorisation de voyage 
électronique (AVE) pour les pays jugés sans risques pour l’Union européenne.  
 
La liste des pays touchés par la création de l’AVE est donnée dans l’annexe 2  
 

Article 10 
Renouvellement de titre de séjour 

 
Les États européens s’engagent à mettre en place une plateforme électronique 
afin de faciliter les démarches de renouvellement de titre de séjour.  
 
Les titres de séjour seront plus facilement renouvelés pour des personnes ayant 
démontré leur motivation à l’intégration par l’apprentissage de la langue et 
l’obtention d’un emploi.  
 
Au contraire, un titre de séjour ne pourra être renouvelé si une personne est 
condamnée pour une faute grave.  
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Article 11 
Renforcement des contrôles aux frontières extérieures 

 
Afin de lutter contre l’immigration illégale, les pays européens s’engagent à 
fournir un financement plus important à l’organisme en charge de la gestion 
des frontières extérieures. 
 
Les pays européens qui n’ont pas de frontière extérieure s’engagent à venir en 
aide économiquement et logistiquement aux pays présents sur les frontières 
extérieures de l’Union européenne.  
 
L’aide logistique peut se définir par un envoi de forces armées qui doit sécuriser 
les frontières, ou de personnels administratifs visant la régulation des flux 
migratoires. 
 
La répartition du financement de Frontex est donnée dans l’annexe 3. 
 

Article 12 
Sanctions possibles  

 
Les États sont dans le droit de renvoyer à la frontière européenne toute 
personne s’étant installée de manière illégale sur son territoire, et n’ayant pas 
fait la demande de façon légale.  
 
Constatant la jurisprudence de la CJUE, notamment dans son arrêt rendu le 
11 novembre 2014 (dans l’affaire C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano/ 
Jobcenter Leipzig) afin de lutter contre les abus relatifs, comme le tourisme 
social, les États européens ont le droit de refuser des aides sociales aux 
immigrants présents sur leur territoire, si ces personnes sont sans emploi et 
ne peuvent soumettre la preuve de leur recherche d’emploi. 
Afin de promouvoir l’intégration, les aides sociales sont retirées lorsque les 
familles décident de déscolariser leurs enfants et aucune preuve d’un 
empêchement majeur à l’inscription n’est donnée. 
 
Les familles seront renvoyées à la frontière, si elles ne fournissent pas les 
efforts nécessaires à l’intégration tels l’apprentissage de la langue du pays et 
l’adoption des valeurs relatives à l’égalité de traitement.  
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Article 13 
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.   
▪ Il est applicable à compter du 7 mai 2018.   

 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tout État membre.  
 
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2016  
 
Par le Parlement européen                                      Par le Conseil  
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Annexe I  
 
Afin d’assurer une meilleure intégration des migrants en Europe, les pays 
européens doivent se répartir de façon pragmatique les différents migrants. 
Les quotas de migrants sont calculés selon une formule de partage des coûts 
agrégés qui est fondée sur leur revenu national brut. Ainsi les pays avec une 
économie plus florissante devront accueillir plus de migrants, au contraire les 
pays moins riches devront en accueillir moins.  
L’objectif total de l’accueil de la crise des migrants est l’accueil de plus de 1 
million de migrants.  
 
Les pays européens accueillent dans leur territoire à hauteur de (en nombre 
de migrants) :  

- L’Allemagne : 500 000 
- La France : 250 000 
- L’Italie : 100 000  
- L’Espagne : 30 000 
- Les Pays-Bas : 25 000 
- La Suède : 15 000 
- La Pologne : 10 000 
- La Belgique : 10 000 
- L’Autriche : 8000 
- Le Danemark : 8000 
- La Finlande : 8000 
- La Grèce : 5000 
- Le Portugal : 3000 

- La République tchèque : 3000 
- La Roumanie : 3000 
- La Hongrie : 3000 
- La Slovaquie : 3000 
- Le Luxembourg : 3000 
- La Croatie : 3000 
- La Bulgarie : 1500 
- La Slovénie :  1500 
- La Lituanie : 1500 
- La Lettonie : 1500 
- L’Estonie : 1500 
- Chypre : 1500 
- Malte : 1000 
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Annexe II 
 
Afin de faciliter les échanges avec les pays qui sont depuis longtemps en 
relation avec l’Union européenne, les États européens s’engagent à mettre en 
place une autorisation de voyage facilité pour les pays suivants :  

- États-Unis 
- Canada  
- Brésil 
- Argentine  
- Chili  
- Afrique du Sud  
- Kenya  
- Sénégal  
- Bénin  
- Gabon 

- Niger 
- Botswana  
- Ukraine  
- Norvège  
- Islande  
- Géorgie  
- Arabie 

Saoudite  
- Émirats 

arabes unis  

- Inde  
- Chine  
- Japon  
- Corée du Sud  
- Singapour  
- Australie  
- Nouvelle-

Zélande
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Annexe III  
 
Afin de sécuriser l’Union européenne contre la crise des migrants et de lutter 
contre l’immigration illégale, les États européens s’engagent à financer 
l’agence européenne en charge de la gestion des flux migratoires. Le budget 
global de ladite agence doit atteindre 1 500 millions d’euros au courant de 
l’année 2018. 
Une distinction est faite entre le budget civil, qui représente moins de 25% du 
budget. Ce budget représente les frais de fonctionnement du siège de l’agence 
qui se trouvera à Berlin. En second, le budget militaire de fonctionnement 
représente 75% du budget total.  
Les contributions des 28 pays membres sont calculées selon une formule de 
partage des coûts agrégés fondée sur le revenu national brut. 
 
L’agence est donc financée par les pays suivants à hauteur de : 
 

- L’Allemagne : 20% 
- La France : 18% 
- Le Royaume-Uni : 15% 
- L’Italie : 7% 
- L’Espagne : 5% 
- Les Pays-Bas : 5%  
- La Suède : 5% 
- La Pologne : 4%  
- La Belgique : 4%  
- L’Autriche : 3%  
- Le Danemark : 3%  
- La Finlande : 3% 
- La Grèce : 1.5% 
- L’Irlande : 1.5% 

- Le Portugal : 1%  
- La République tchèque : 1%  
- La Roumanie : 0.5%  
- La Hongrie : 0.5%  
- La Slovaquie : 0.5%  
- Le Luxembourg : 0.5%  
- La Croatie : 0.3%  
- La Bulgarie : 0.1%  
- La Slovénie : 0.1%  
- La Lituanie : 0.1% 
- La Lettonie : 0.1% 
- L’Estonie : 0.1% 
- Chypre : 0.1%  
- Malte : 0.1% 

 
 
 
 


