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CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE

 FR 
 

Conclusions du Conseil sur le suivi du Pacte européen sur 
l'immigration et l'asile 

 
3018ème session du Conseil JUSTICE et AFFAIRES INTERIEURES 

Luxembourg, 3 juin 2010 

 
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes: 
 
"Lors de l'adoption du Pacte européen sur l'immigration et l'asile en octobre 2008, le Conseil 
européen a décidé d'organiser un débat annuel sur les politiques d'immigration et d'asile. À cette fin, 
il a invité la Commission à présenter chaque année au Conseil un rapport, basé sur les contributions 
des États membres et assorti, le cas échéant, de propositions de recommandations, sur la mise en 
œuvre, tant par l'Union que par ses États membres, de ce pacte et du programme de Stockholm. 
 
Le Conseil, 
 
- compte tenu du premier rapport annuel sur la mise en œuvre du Pacte européen sur 

l'immigration et l'asile remis par la Commission, 
 
- rappelant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contient de nouvelles 

dispositions en matière d'asile et d'immigration et prévoit que les politiques dans ce domaine 
sont régies par le principe de solidarité et de répartition équitable des responsabilités, 

 
- rappelant que, en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de 

sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs 
de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, 
mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au 
niveau de l'Union, 
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1. réaffirme que les grands principes et les engagements fondamentaux énoncés dans le Pacte 
européen sur l'immigration et l'asile, adopté en octobre 2008, demeurent valides et pertinents 
aux fins de la mise en œuvre d'une politique commune de l'immigration et de l'asile qui prenne 
en compte à la fois l'intérêt collectif de l'Union européenne et les spécificités de chaque État 
membre;  

 
2. constate qu'aussi bien l'UE que les États membres ont accompli des efforts significatifs pour 

mettre en œuvre le pacte; 
 
3. se félicite que des progrès aient déjà été réalisés dans un grand nombre de domaines d'action 

évoqués dans le pacte, comme le relève le rapport annuel de la Commission. Parmi les 
tendances et les avancées enregistrées depuis octobre 2008, celles décrites ci-après revêtent 
une importance particulière: 

 
a) la migration de main d'œuvre est de plus en plus gérée par rapport aux besoins du 

marché du travail des États membres et au principe de la préférence pour les citoyens de 
l'UE, tandis que l'adoption de la directive "carte bleue" de l'UE favorisera l'admission de 
travailleurs hautement qualifiés;  

b) le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a introduit une base juridique 
explicite en faveur d'incitations et de mesures de soutien dans le domaine des politiques 
d'intégration, le cadre de l'UE dans le domaine de l'intégration a été consolidé et les 
politiques nationales ont été renforcées, conformément aux principes de base communs 
sur l'intégration; 

 
c) deux instruments clés pour la lutte contre l'immigration clandestine ont été adoptés: les 

directives "retour" et "sanctions". L'agence Frontex a intensifié ses activités dans le 
domaine du retour. Les efforts se sont poursuivis en ce qui concerne les accords de 
coopération et de réadmission avec les pays d'origine et de transit; 

 
d) une proposition visant à renforcer l'agence Frontex afin d'accroître ses capacités a été 

déposée et est actuellement examinée par le Conseil et le Parlement européen; la 
coopération a été intensifiée avec les pays tiers en ce qui concerne la gestion des 
frontières, et l'emploi d'outils technologiques modernes pour le contrôle aux frontières a 
été renforcé. En février 2010, le Conseil a adopté des conclusions opérationnelles 
importantes sur 29 mesures visant à renforcer la protection des frontières extérieures et à 
lutter contre l'immigration clandestine; 
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e) un accord est intervenu concernant la création d'un Bureau européen d'appui en matière 
d'asile, et toutes les initiatives législatives requises par le pacte dans le domaine de l'asile 
sont en cours d'examen au Conseil et au Parlement européen. Toutes les institutions 
concernées fournissent un important effort afin de réaliser des progrès et d'améliorer la 
cohérence entre les différentes initiatives législatives et les pratiques dans ce domaine. 
De même, un effort a été fait pour promouvoir la solidarité avec les États membres 
soumis à une pression particulière, grâce à une participation au projet pilote sur la 
redistribution au sein de l'UE des bénéficiaires d'une protection internationale et à 
d'autres mesures de coopération pratique entre les États membres. La dimension 
extérieure de l'asile a été développée, notamment par des actions au niveau de l'UE en 
matière de réinstallation et de programmes de protection régionale;  

 
f) la mise en œuvre stratégique de l'Approche globale sur la question des migrations a 

considérablement progressé. Afin de favoriser davantage encore la mise en place de 
partenariats globaux avec les pays d'origine et de transit et d'encourager une synergie 
entre les migrations et le développement, on a intensifié considérablement le recours aux 
outils de l'Approche globale sur la question des migrations (partenariats en matière de 
mobilité, missions sur la migration, profils de migration et plateformes de coopération), 
ainsi que le développement d'initiatives régionales telles que le Processus de 
Rabat/Paris, le partenariat UE-Afrique sur la migration, la mobilité et l'emploi, la 
conférence ministérielle de Prague sur le thème "Instauration de partenariats en matière 
de migration" et le projet de suivi de cette conférence, le dialogue structuré sur les 
migrations avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes et les réunions tenues en Asie 
avec l'Inde et d'autres pays de l'ASEM; 

 
4. considère que des efforts plus intenses et plus ciblés devront être réalisés par l'UE et les États 

membres pour accomplir des progrès substantiels l'année prochaine dans les domaines 
suivants:  

 
a) même lors des périodes de ralentissement de l'activité économique, il demeure vital de 

ne pas perdre de vue qu'une politique de migration de la main d'œuvre bien gérée et 
respectueuse des besoins du marché du travail national ainsi que du principe de la 
préférence pour les citoyens de l'UE, peut jouer un rôle important pour combler les 
pénuries de main d'œuvre et relever les défis démographiques. C'est pourquoi les États 
membres et la Commission devraient, tout en respectant les compétences des États 
membres en matière de gestion de leur marché du travail et, le cas échéant, en 
coopération avec les pays tiers, continuer à améliorer la réponse aux besoins du marché 
du travail et la reconnaissance des compétences, parallèlement à la promotion d'une 
politique globale de migration de la main-d'œuvre dans le cadre de l'initiative phare 
intitulée "Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois" de la 
stratégie UE 2020. Il convient de poursuivre l'application du programme d'action relatif 
à l'immigration légale et de parvenir à un accord sur la directive relative à un permis 
unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire 
d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de 
pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Il y a lieu d'entamer des travaux 
préparatoires en vue de consolider l'ensemble de la législation dans le domaine de 
l'immigration, en commençant par l'immigration légale, conformément à ce qui est prévu 
dans le programme de Stockholm;  
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b) il convient de compléter cet effort par un ambitieux programme d'intégration, en se 

fondant sur les déclarations approuvées lors des conférences de Vichy (2008) et de 
Saragosse (2010). 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. Une plus 
grande utilisation des indicateurs et la mise en place des modules européens pour 
faciliter le processus d'intégration devraient aussi être inscrites au nombre des priorités 
de ce programme.  

 
c) la lutte contre l'immigration clandestine, l'organisation de filières d'immigration 

clandestine et la traite des êtres humains sous tous ses aspects doit être intensifiée dans 
un esprit de responsabilité commune et de solidarité. La réadmission et le retour effectifs 
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment grâce à une coopération 
et des accords adéquats avec les principaux pays d'origine et de transit sont une des 
priorités majeures. Les États membres et l'agence Frontex devraient continuer à 
renforcer leur coopération pratique, notamment en recourant à des vols conjoints et à des 
opérations de retour organisés et cofinancés par l'agence Frontex et en assurant la mise à 
disposition de moyens destinés à être utilisés lors d'opérations conjointes concrètes en 
cas de nécessité. Les États membres devraient également envisager d'accroître encore 
l'efficacité des inspections sur les lieux de travail dans les secteurs où il existe un risque 
particulier d'emploi ou d'exploitation de travailleurs en séjour illégal.  

 
La question sensible des mineurs non accompagnés doit faire l'objet d'une attention 
particulière. Les mesures prises au niveau de l'Union pour traiter l'ensemble de cette 
problématique devraient viser à la fois la prévention, la protection et l'assistance au 
retour, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants; 
 

d) le renforcement du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures de l'UE 
demeure une priorité absolue. Une stratégie de gestion intégrée des frontières devrait 
permettre d'accroître l'efficacité des résultats obtenus par les agences et les services 
répressifs compétents en matière de contrôle aux frontières des États membres ainsi que 
par l'agence Frontex. À cette fin, le Conseil et le Parlement devraient parvenir aussi vite 
que possible à un accord sur la proposition visant à modifier le règlement Frontex, qui 
devrait traiter, notamment, de la question du traitement et de l'échange de données à 
caractère personnel, conformément au cadre légal en matière de protection des données. 
Il est tout aussi indispensable de mettre en œuvre rapidement les phases et les mesures 
fixées pour le développement du système européen de surveillance des frontières 
(EUROSUR) et d'intensifier l'utilisation d'outils technologiques modernes, tels que le 
système d'entrée/de sortie et le contrôle automatisé des frontières, tout en veillant à 
l'interopérabilité des différents systèmes en se fondant sur l'expérience acquise lors de la 
mise au point des systèmes actuels. La politique commune des visas dans l'espace 
Schengen doit également jouer un rôle essentiel. Il est indispensable, pour en tirer le 
meilleur parti, que le système d'information sur les visas (VIS) soit mis en œuvre et 
devienne opérationnel au plus vite; 
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e) dans le domaine de l'asile, l'accent devrait être mis sur l'achèvement des débats 

législatifs en cours concernant un régime d'asile européen commun, l'objectif étant que 
celui-ci soit mis en place en 2010, et sur le renforcement de la coopération pratique dans 
l'UE pour assurer une application meilleure et plus cohérente de la législation. Dans ce 
contexte, il convient de se fixer comme but de garantir aux personnes qui ont besoin 
d'une protection internationale la possibilité de recourir à des procédures d'asile 
juridiquement sûres et efficaces, en se fondant sur des normes élevées en matière de 
protection qui permette en même temps de prévenir les abus. Dès lors, le Conseil invite 
toutes les parties prenantes à apporter un soutien sans réserve au lancement, dans les 
meilleurs délais, des activités du Bureau européen d'appui en matière d'asile. Afin de 
faire preuve de solidarité avec les États membres dont le régime d'asile national est 
soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, une meilleure redistribution des 
bénéficiaires d'une protection internationale, sur une base volontaire et coordonnée, de 
même que d'autres mesures telles qu'une aide financière, une assistance technique et le 
soutien du Bureau européen d'appui en matière d'asile devraient être encouragées, sur la 
base de l'analyse en cours. Tous les acteurs devraient étudier les modalités d'affectation 
des ressources et des moyens nécessaires afin d'ouvrir la voie à une mise en œuvre 
effective du programme européen de réinstallation; 

 
f) la coopération avec les pays tiers d'origine et de transit pour gérer tous les aspects des 

flux migratoires et renforcer les synergies positives entre migrations et développement 
est un facteur essentiel de succès pour la politique européenne commune en matière de 
migrations qui doit être davantage pris en compte. Le Conseil invite la Commission et 
les États membres à veiller à ce que les objectifs de la politique migratoire fondés sur 
l'Approche globale sur la question des migrations figurent au centre du dialogue 
politique avec les pays tiers d'origine et de transit concernés et à renforcer la cohérence 
des politiques à cet égard, en particulier avec la politique de coopération au 
développement. Il convient de faire jouer l'influence de l'UE pour promouvoir la 
coopération pratique et conclure des accords globaux avec les pays tiers concernés, 
y compris pour ce qui est des questions de mobilité. Pour ce faire, il faut également, par 
principe, que toutes les parties prenantes assument leurs responsabilités pour ce qui est 
du retour et de la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y 
compris les migrants qui sont entrés ou ont tenté d'entrer dans l'Union illégalement à 
partir de leur territoire et vice-versa. Les États membres et la Commission sont invités à 
recenser les moyens nécessaires afin de soutenir les projets de développement qui 
contribuent à relever le niveau de vie dans ces pays, ainsi qu'à renforcer les capacités et 
les infrastructures des pays tiers concernés, afin de leur permettre de gérer 
convenablement les flux migratoires légaux, de contrôler efficacement leurs frontières 
extérieures, de lutter contre l'immigration clandestine, d'accorder la protection 
internationale et d'appliquer le principe de non-refoulement.  

 
Par ailleurs, l'UE et les États membres devraient continuer à développer et à mettre en 
œuvre d'une manière géographiquement équilibrée l'Approche globale sur la question 
des migrations, grâce à l'utilisation plus stratégique, fondée sur des informations 
factuelles et systématique de l'ensemble de ses instruments et en améliorant l'équilibre et 
les synergies entre les trois éléments de cette approche que sont l'immigration légale, 
l'immigration clandestine et le développement;  
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5. invite la Commission à rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne en particulier 

les priorités exposées ci-dessus, lorsqu'elle présentera son prochain rapport annuel sur 
l'immigration et l'asile, couvrant la mise en œuvre tant du Pacte européen sur l'immigration et 
l'asile que des parties concernées du programme de Stockholm." 

 

_______________ 

 


