Quelques informations…

Projet de refonte du
Règlement Eurodac
Ce système permet aux Etats membres
d’identifier les demandeurs d’asile et
ceux ayant tenté un franchissement
irrégulière d’une frontière extérieure de
la Communauté

Projet de refonte du
Règlement Dublin II
Ce projet désigne les conditions
pour déterminer l’Etat membre
responsable de l’examen d’une
demande d’asile

Projet de refonte de la
Directive « Procédure »

Projet de refonte de la
Directive « Qualification »

Ce projet est relatif aux normes
minimales pour la procédure d’octroi et
de retrait du statut de réfugiés dans les
Etats membres.

Ce projet porte sur les conditions
d’octroi que doivent remplir les
ressortissants de pays tiers et les
apatrides pour pouvoir bénéficier de la
protection internationale.

Le « Paquet Asile »
Des négociations difficiles entre le Parlement et
le Conseil de l’Union européenne
Le « Paquet Asile » comprend 7 directives et règlements. Parmi
ces projets, deux ont déjà été adoptés: le règlement relatif à la
création du Bureau européen d’appui en matière d’asile et celui
sur le Fonds européen pour les réfugiés. Trois font l’objet d’un
refus par le Conseil de l’Union européenne: les Directives
« Procédure », « Qualification » et « Accueil ». A l’inverse, le
Conseil souhaiterait adopter dans les plus brefs délais, les projets
de refonte des règlements « Eurodac » et « Dublin 2 ».
L’achèvement du processus d’harmonisation en matière
d’asile dépendra de la capacité de la rapporteure à négocier,
d’une part en interne – du fait de la réticence des Députés du PPE
sur le Paquet – et d’autre part, avec le Conseil.

Projet de refonte de la
Directive « Accueil »
Ce projet a pour objectif de faire face
aux insuffisances concernant le niveau
des conditions d’accueil des
demandeurs de protection
internationale.

Projet de refonte du Fonds
européens pour les réfugiés
pour la période 2008-2013
Etabli pour 5 ans, ce fonds concerne
les actions en matière d’asile, à
l’accueil et au rapatriement volontaire
des demandeurs d’asile.

Projet de refonte du
Règlement sur la création
du Bureau européen
d’appui en matière d’asile
Ce Bureau sera chargé de soutenir la
coopération pratique en matière d’asile:
faciliter les échanges d’informations et
la convergence des bonnes pratiques.

Plus d’informations sur le site internet de l’Union européenne
http://europa.eu/index_fr.htm

« Paquet Asile »
Calendrier législatif du Parlement européen
OCTOBRE - DECEMBRE 2009

MAI- AOÛT 2010

JANVIER - AVRIL 2010

SEPTEMBRE- DECEMBRE 2010

Négociations entre les groupes politiques du Parlement européen
Négociations entre le Parlement et le Conseil de l’Union européenne
Vote du Parlement européen et du Conseil jusqu’en seconde lecture?
Adoption et Achèvement du « Paquet Asile »?

Présentation des
Rapports sur les
projet de refonte des
règlement
« Eurodac » et
« Dublin »

Adoption du
Rapport sur la
création du
Bureau européen
d’appui en
matière d’asile
en seconde
lecture

Session
plénière de
Mai

Présentation des Rapports
sur les projets de refonte
des Directives
« Procédure »,
« Qualification » et
« Accueil » en septembre.

Adoption du
Rapport sur le
Fonds européen
pour les
Réfugiés en
seconde lecture

Rencontres avec
d’autres Députés
européens

Rencontres avec:

Octobre 2009
Proposition du
« Paquet Asile » par la
Commission
européenne

Britta THOMSEN (S&D – Danemark)
Louis MICHEL (ALDE – Belgique)
Judtih SARGENTINI (Verts – Pays-Bas)
Nathalie GRIESBECK (ALDE – France)
Hélène FLAUTRE ( Verts- France)
Ana GOMES (S&D – Portugal)
Georgios PAPANIKOLAOU (PPE – Grèce)

Sessions plénières
de septembre

Sessions plénières
de décembre

Vote des rapports en
1ère lecture?

Sylvie GUILLAUME (S&D- France)
Rapporteure du Projet « Procédure »

Vote et adoption des
rapports finaux
« procédure » et
« qualification »?

Adoption des Rapports
sur Eurodac et Dublin?

Jean LAMBERT (Verts – Royaume-Uni)
Rapporteure du Projet « Qualification »

Les moments clés de la démarche d’Emmaüs Europe:
Octobre 2009: Assemblée Régionale /Table Ronde au Parlement européen - Choix de l’interpellation politique comme Axe de travail
Février 2010 : Conseil Régional d’Emmaüs Europe : mandat donné pour une mobilisation sur le « Paquet Asile »
Avril 2010: Groupe de travail à l’association AIDA de Lille - Synthèse et rédaction de recommandations sur les projets « Procédure » et « Qualification »
Mai-Décembre 2010: Rencontre et Interpellation des Députés - Mobilisation des groupes - Suivi des évolutions législatives sur le Paquet Asile

RAPPORTS

A vous de jouer!

SESSIONS
PLENIERES

RENCONTRES AVEC LES DEPUTES
EUROPEENS

