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Les États membres et l’Union européenne tentent de soutenir financièrement les
États les plus touchés par l’accueil des populations migrantes. La solidarité apparaît
comme le fondement de la politique migratoire et nécessite le renforcement des
moyens financiers et humains nécessaires à la gestion des frontières extérieures.
La solidarité financière s’illustre à travers les actions et financements de l’Union
européenne mais peine à s’exprimer entre les États membres.

La solidarité financière européenne
face à la crise migratoire

L ors de son discours du 25 mars 2007 à l’oc-
casion de la cérémonie célébrant le cin-
quantième anniversaire de la signature des

Traités de Rome, Angela Merkel affirme que le
modèle de vie européen doit concilier « réussite
économique et solidarité sociale ». Nicolas Schmit, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire du Luxembourg, rappelle 
cette préoccupation actuelle en affirmant qu’il 
faut « concevoir une nouvelle vision sociale de 
l’Europe, celle d’une Europe solidaire»1, d’autant

plus lorsque l’Europe est en proie à une crise 
migratoire qui nécessite encore plus de solidarité.
Les États doivent non seulement améliorer leur
maîtrise et leur performance budgétaire, mais ils
doivent également attribuer les moyens financiers
et humains nécessaires à la gestion des frontières
extérieures dont les répercussions humanitaires
appellent à la solidarité.

La solidarité est un des principes fondateurs de
l’Union européenne. Depuis le Traité de Lisbonne
de 2009, la solidarité devient une valeur commune
aux États membres2 car elle existe entre les géné-
rations mais aussi entre les États membres et
entre les peuples3. La solidarité apparaît alors
comme un principe général du droit de l’Union.
Cette consécration juridique intervient « pour 
défendre certains acquis de l’État social »4. Néan-
moins « les traductions financières de ce principe
[de solidarité] ne sont pas toujours à la hauteur

1 SCHMIT (N.), « Avant-propos », in RINALDI (D.), Un nouvel élan pour l’Europe sociale,
Études et rapports, Institut Jacques Delors, n°108, 2016, p.20.

2 Nouvel article 1 bis du TUE, Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union
européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, 2007, C 306/01, JOUE
17 déc. 2007, p. 11.

3 Nouvel article 3 du TUE, Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne
et le Traité instituant la Communauté européenne, 2007, C 306/01, JOUE du 17 déc.
2007, p. 11.

4 SUPIOT (A.) (dir.), La solidarité. Enquête sur un principe juridique, Paris, Odile Jacob,
Coll. Collège de France, 2015, p. 19.
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des ambitions et révèlent souvent les logiques
purement nationales sous-jacentes » 5. Ce constat
est notamment présent en matière de crise migra-
toire puisque la politique migratoire est celle de
l’Union européenne mais elle doit également être
celle des États. Théoriquement, la solidarité en
matière de politique migratoire s’exprime lorsque
les États de l’Union européenne les plus touchés
par les migrations et les flux d’asile peuvent
compter sur la solidarité d’autres États de l’Union
européenne6. 

La solidarité est un principe directeur des poli-
tiques migratoires de l’Union européenne et de
leur mise en œuvre. L’article 67 §2 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne dispose
que l’Union européenne assure l’absence de
contrôles des personnes aux frontières intérieures
et développe une politique commune en matière
d’asile, d’immigration et de contrôle des fron-
tières extérieures qui est fondée sur la solidarité
entre États membres. L’article 80 complète cette
disposition et prévoit que les politiques de l’Union
« sont régies par le principe de solidarité et de
partage équitable de responsabilités entre les
États membres, y compris sur le plan financier ».
La solidarité apparaît alors liée au partage équi-
table de responsabilités entre les États membres.
Cette responsabilité collective de protection se
retrouve à l’article 78 du TFUE qui dispose que
« l’Union développe une politique commune en
matière d’asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut 
approprié à tout ressortissant d’un pays tiers 
nécessitant une protection internationale et à 
assurer le respect du principe de non-refoulement ».
Les États membres portent alors une responsa -
bilité individuelle et collective7. 

La crise migratoire renvoie à la crise des migrants,
à la crise des réfugiés. Si la crise a d’abord été
celle des migrants, elle a très rapidement mis à
jour une crise de l’Europe8. L’Europe est désormais
un continent d’immigration, puisque l’Union 
européenne a enregistré plus d’un million de 
migrants en 2015 et devient ainsi « la plus grande
destination migratoire au monde»9. Harmoniser
les politiques migratoires s’avère difficile puisque
les États membres de l’Union européenne ont des
trajectoires et politiques internes diverses en la
matière et refusent systématiquement de transfé-
rer le moindre soupçon de compétence à une 
instance supranationale en matière migratoire. La
politique d’asile et d’immigration apparaît alors
comme « le dernier rempart de la souveraineté
nationale»10. La solidarité constitue l’un des axes
principaux de la politique migratoire européenne. 

En matière de politique migratoire européenne,
la convention de Schengen ainsi que les conven-

tions de Dublin prévoient notamment que les 
demandeurs d’asile déposent une demande dans
le premier pays européen qu’ils atteignent. 
L’article 3 du règlement Dublin II11 pose pour 
principe qu’un seul État membre est responsable
de l’examen d’une demande d’asile. La détermi-
nation de l’État responsable de l’examen de 
la demande d’asile s’opère en application de 
l’article 10 selon lequel lorsque le demandeur
d’asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d’un État 
membre dans lequel il est entré en venant d’un
État tiers, cet État membre est responsable 
de l’examen de la demande d’asile. L’article 17 
prévoit toutefois une prise en charge par un autre
État membre si l’État membre auprès duquel une
demande d’asile a été introduite initialement 
estime qu’un autre État membre est responsable
de l’examen de cette demande. Suite à la très
forte augmentation du nombre de franchis -
sements illégaux des frontières européennes,
l’Union européenne a proposé de relocaliser une
partie de ces personnes ayant manifestement 
besoin d’une protection internationale. Le com-
missaire européen pour la migration, les affaires
intérieures et la citoyenneté, Dimitris Avramopoulos,
affirmait d’ailleurs que désormais « la frontière 
extérieure de l’UE de l’un de nos États membres
est la frontière extérieure de tous les États membres
– tant du point de vue juridique que du point de
vue opérationnel »12. La relocalisation est définie
par le Conseil européen comme le transfert d’un
demandeur du territoire de l’État responsable de
l’examen de la demande de protection inter -
nationale au regard du règlement européen vers
le territoire de l’État de relocalisation13. Elle 
permet de répondre aux besoins de protection 
internationale des réfugiés dans les pays tiers et
de faire preuve de solidarité avec les pays qui 
les accueillent14. Les moyens « tant matériels

5 RUBIO (N.), Politique de cohésion et contrôle, in RUBIO (N.) (dir.), Le contrôle des fonds
européens de cohésion – Bruxelles, Belgique, 2013, p. 7.

6 https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-
borders/asylum-migration-integration-fund_en. Consulté le 15-01-2017. 

7 BIEBER (R.), MAIANO (F.), Sans solidarité point d’Union européenne, RTD eur., 2012,
p. 314.

8 GEMENNE (F.), Ouvrir les frontières, une question de souveraineté, Cités, 2016/4, n°68,
p. 49.

9 WIHTOL DE WENDEN (C.), Une nouvelle donne migratoire, Politique étrangère,
3/2015, p. 95-96.

10 GEMENNE (F.), op.cit., p. 52.
11 Règlement (CE) n°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.

12 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3281_fr.htm. Consulté le 12-01-2017. 
13 Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures

provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce,
JOUE L 248 du 24 septembre 2015, p. 87.

14 European Asylum Support Office, Bureau européen d’appui en matière d’asile, Office
des publications de l’Union européenne, 2014, p. 5.
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qu’humains »15 de l’Union européenne ont dû être
renforcés afin de faire face à la crise migratoire. Il
en va de même des moyens financiers nécessaires
à la gestion des frontières extérieures.

Il semble donc pertinent, au vu de ce constat, de
se demander si la solidarité financière euro-
péenne peut s’exprimer entièrement dans un
contexte de crise migratoire. Cette crise renforce
certes la solidarité financière européenne puisque

les États sont amenés à s’entraider afin de gérer
les flux migratoires, néanmoins la solidarité 
apparaît rapidement limitée à ce seul aspect 
financier et insuffisante. La solidarité s’érige dès
lors comme le fondement de la politique migra-
toire et nécessite le renforcement des moyens 
financiers et humains nécessaires à la gestion des
frontières extérieures (I), mais elle est néanmoins
limitée à la seule sphère financière et semble 
négliger le volet social (II). 

15 CHATELET (P.), La mise à l’épreuve de l’Union européenne par le terrorisme, Rev. UE,
2016, p. 357.

16 MATHIEU (C.) et STERDYNIAK (H.), Le modèle social européen et l’Europe sociale,
Revue de l’OFCE, 2008, n°106, p. 98. 

17 TARDIS (M.), L’accueil des réfugiés : l’autre crise européenne, Politique étrangère,
2015/3, p. 117.

18 Parlement européen, Briefing, How the EU budget is spent, Asylum, Migration and
Integration Fund, 2015, p. 1.

19 Règlement (UE) n°516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
portant création du Fonds asile, migration et intégration, modifiant la décision
2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n°573/2007/CE et n°575/2007/CE
du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil, JOUE L
150 du 20 mai 2014, p. 168. 
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Si certains ont pu affirmer que la solidarité euro-
péenne n’existait pas16, ces propos doivent être
nuancés en matière de gestion des flux migra-
toires depuis l’instauration de l’espace Schengen.
La solidarité, en tant que fondement de l’Union
européenne et de la politique migratoire, est 
renforcée à travers l’augmentation des moyens 
financiers et humains nécessaires à la gestion 
des frontières extérieures. Depuis une dizaine
d’années, des mesures visant à instaurer une coo-
pération opérationnelle en matière de gestion
des frontières ont été mises en place. La solidarité
financière s’illustre dès lors à travers les actions de
l’Union européenne en matière de gestion des
frontières extérieures. Cette gestion est assurée
à travers les fonds et organismes décentralisés 
de l’Union européenne (A), ce qui nécessite une
augmentation des fonds alloués (B). 

A. La gestion des frontières
extérieures à travers les fonds et les
organismes décentralisés 

La gestion des frontières extérieures traduit une
solidarité financière au sein de l’Union euro-
péenne à travers les fonds (1) et les organismes
décentralisés (2) compétents en matière de crise
migratoire. 

1. Le soutien des fonds de l’Union
européenne

La solidarité financière est mise en place avec la
création du Fonds européen pour les réfugiés en
200017, mais elle s’avère être rapidement insuffi-
sante face à l’augmentation croissante du nombre
de réfugiés. La mise en place du Fonds asile 
migration et intégration (FAMI) en 2004 a continué
de mettre en œuvre la solidarité européenne.
Doté de 3,137 milliards d’euros pour la période
2014-2020, l’un de ses objectifs est d’accroître la
solidarité et le partage des responsabilités entre
les États membres, en particulier à l’égard des
États les plus touchés par les flux de migrants 
et de demandeurs d’asile. Cette enveloppe 
financière correspond à 0,29% du cadre financier
pluriannuel de l’UE18. En vertu de l’article 3 du 
règlement n°516/2014 du 16 avril 201419, le FAMI
a pour objectif de contribuer à la gestion efficace
des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre,
au renforcement et au développement de la 
politique commune en matière d’asile, de protec-
tion subsidiaire et de protection temporaire et de
la politique commune en matière d’immigration,
dans le plein respect des droits et principes
consacrés dans la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. Il contribue également à
la réalisation d’objectifs spécifiques communs,
dont celui d’accroître la solidarité et le partage
des responsabilités entre les États membres. Le
règlement n° 516/2014 du 16 avril 2014 portant
création du FAMI dispose d’ailleurs que l’objectif
de l’Union consistant à créer un espace de liberté,
de sécurité et de justice notamment par l’appli -
cation de mesures communes configurant une
politique en matière d’asile et d’immigration, 
fondée sur la solidarité entre les États membres,
qui soit équitable envers les pays tiers et leurs 
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ressortissants doit être atteint. Ce règlement 
prévoit ainsi que chaque pays de l’UE reçoit une
part fixe de ce Fonds, ainsi qu’une part attribuée
« proportionnellement à la responsabilité assumée
par chaque État membre au regard des efforts
qu’il déploie pour gérer les flux migratoires ». 

Le FAMI est amené à œuvrer avec le Fonds sécurité
intérieure. Ils constituent des créations récentes
et concomitantes puisqu’avec le FAMI, ils succè-
dent aux fonds de la période 2007-2013, ceux du
programme « Solidarité et gestion des flux migra-
toires » qui étaient constitués par le Fonds pour
les réfugiés, le Fonds pour les frontières exté-
rieures, le Fonds d’intégration et le Fonds pour le
retour, et ceux des programmes ISEC (Prevention
of and Fight against Crime) et CIPS (Prevention,
Preparedness and Consequence Management of
Terrorism and other Security-related Risks). Le 
Parlement européen considère que la solidarité
entre États membres ainsi que le respect des 
libertés et droits fondamentaux et de l’état de
droit devrait constituer « les grands principes 
guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité
intérieure »20. Pour cela, l’Union doit assurer une
aide financière adéquate grâce à la gestion du
Fonds sécurité intérieure. 

2. La solidarité financière mise en
œuvre par les organismes
décentralisés 

La solidarité financière face aux crises migratoires
s’exprime également à travers la création d’une
Agence européenne pour la gestion de la coopé-
ration opérationnelle aux frontières extérieures
des États membres de l’Union européenne,
l’Agence Frontex. Créée par le règlement euro-
péen n° 2007/2004 du Conseil, elle vise à « pro-
mouvoir la solidarité entre les États membres
dans le domaine de la gestion des frontières 
extérieures ». À cette fin, l’Agence Frontex 
dispose « d’une autonomie juridique, administra-
tive et financière ». L’article 3 du règlement euro-
péen prévoit qu’elle peut décider de cofinancer
les opérations conjointes et les projets pilotes
faits par les États par des « subventions inscrites
à son budget ». L’Agence élabore ainsi des pro-
grammes de formation pour les gardes-frontières,
elle procède à des analyses de risques et mène
des activités de recherche21. 

Néanmoins, la gestion de la crise migratoire 
européenne passe désormais par le corps euro-
péen de garde-frontières et de garde-côtes qui
agit en coordination avec l’Agence Frontex. 
Approuvé de manière définitive le 14 septembre
2016 par le Conseil européen, ce corps est « doté
des ressources financières et humaines ainsi que
des équipements nécessaires »22 puisque selon le

règlement européen, il est désormais devenu 
nécessaire de contrôler efficacement le franchis-
sement des frontières extérieures, de s’attaquer
aux défis migratoires et aux éventuelles futures
menaces aux frontières extérieures, et de respecter
le principe fondamental de solidarité. La gestion
des frontières extérieures doit être renforcée 
en s’appuyant sur les travaux de Frontex et en
transformant celle-ci en une agence ayant une
responsabilité partagée pour la gestion des 
frontières extérieures. En vertu de l’article 4 du 
règlement, la gestion européenne intégrée 
des frontières se compose de « mécanismes de
solidarité » comme les instruments de finance-
ment de l’Union.

Officiellement lancé le 6 octobre 2016, le corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes
permet de « gérer les migrations plus effica -
cement, d’améliorer la sécurité intérieure de
l’Union européenne et de sauvegarder le principe
de libre circulation des personnes »23. L’objectif
est ainsi d’assurer une gestion rigoureuse des
frontières extérieures de l’UE dans le cadre d’une
responsabilité partagée entre l’Union et ses États
membres. La création de cette agence répond au
souhait d’obtenir une politique commune de 
gestion des frontières ; elle dispose ainsi du droit
d’intervenir lorsque l’État membre n’est pas en
mesure de faire face à la pression migratoire. Les
missions de l’Agence sont nombreuses et elle est
notamment chargée de gérer les frontières exté-
rieures de l’Union européenne mais aussi de 
superviser le fonctionnement effectif du contrôle
aux frontières extérieures24.

La nouvelle Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes incorpore l’Agence
Frontex et les ressources dont elle disposait. Elle
reprend également le nom d’Agence Frontex. Les
recettes de l’Agence sont, sans préjudice d’autres
types de ressources, définies à l’article 75 du 
règlement. L’Agence est dotée d’une subvention
de l’Union européenne inscrite au budget général,

20 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2014 en vue
de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil
portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument
de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la
criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises et abrogeant la décision 2007/125/JAI du
Conseil, in Dossier interinstitutionnel, 2011/0368 (COD), Bruxelles, 27 mars 2014, p. 8. 

21 Parlement européen, La gestion des frontières extérieures, Fiches techniques sur
l’Union européenne. 

22 Règlement (UE) n°2016/1624 du parlement européen et du conseil du 14 septembre
2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le
règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le
règlement (CE) n°863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)
n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, L 251, JOUE du 
16 aout 2016, p. 1. 

23 Conseil de l’UE, Sécurisation des frontières extérieures de l’Europe : lancement de
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Communiqué de presse,
6 octobre 2016.

24 Règlement (UE) n°2016/1624 du parlement européen et du conseil du 14 septembre
2016, op. cit. p. 1 & s.
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d’une contribution financière des pays associés à
la mise en œuvre, à l’application et au dévelop -
pement de l’acquis de Schengen, de redevances
perçues en rémunération de services, ainsi que de
toute contribution volontaire des États membres.
Le règlement européen prévoit qu’afin de 
« garantir l’autonomie de l’Agence, il convient de
la doter d’un budget propre, alimenté principa-
lement par une contribution de l’Union ». Les 
activités de l’Agence seront principalement axées
sur la mise en place d’une stratégie opération-
nelle pour la gestion des frontières et la coordina-
tion de l’assistance apportée par l’ensemble des
États membres25. Le règlement précise d’ailleurs
que la procédure budgétaire de l’Union devrait
être applicable concernant la contribution de
l’Union et toute autre subvention imputable sur le
budget général de l’Union. Dans la mesure où
l’agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes est chargée d’assurer une gestion 
rigoureuse et partagée des frontières extérieures
de l’Union, « la contribution de l’UE augmentera
progressivement de 239 millions d’euros en 2016
à 322 millions d’euros en 2020 »26. 

B. L’augmentation des fonds alloués 

Depuis l’adoption du budget pour 2017, près de
6 milliards d’euros en crédits d’engagement sont
disponibles pour faire face à la pression migra-
toire, soit environ 11,3 % de plus. Les fonds 
supplémentaires ont vocation à aider les États
membres à réinstaller les réfugiés et à créer des
centres d’accueil27. 

La solidarité est également mise en œuvre par le
bureau européen d’appui en matière d’asile
(EASO)28 qui renforce la coopération entre les
États membres et fournit une aide d’urgence.

Cette aide d’urgence comprend l’organisation de
« la solidarité envers les États membres soumis à
des pressions particulières, en leur apportant un
appui et une assistance temporaire pour réparer
ou rétablir leurs régimes d’asile et d’accueil»29. Le
bureau européen d’appui en matière d’asile ainsi
que l’Agence Frontex se sont vu octroyer pour
2016 « d’importants moyens supplémentaires »30.
La structure du bureau européen d’appui en 
matière d’asile a également évolué puisqu’il se
transforme en Agence de l’Union européenne
pour l’asile. Dès lors, la contribution de l’UE se
renforce et augmente de 46,8 millions d’euros par
rapport au budget de 2016. Ce renforcement 
financier vise à répondre « à l’augmentation de
leurs besoins découlant des défis liés à la migra-
tion dans la région méditerranéenne »31. 

Si la tendance générale pour 2017 est à la réduc-
tion des effectifs concernant les organismes 
décentralisés, la Commission européenne 
propose toutefois de renforcer les effectifs de 
plusieurs organismes décentralisés compte tenu
des événements nouveaux qui n’avaient pas été
prévus lors de l’adoption du cadre financier 
pluriannuel 2014-202032. Dans cette même 
optique, des ressources supplémentaires seront
allouées à « l’acquisition de moyens de transport
et d’équipements pour soutenir les opérations
conjointes menées par Frontex »33. L’évolution de
l’Agence Frontex en Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes entraîne un 
accroissement des effectifs puisque 206 emplois
dans le domaine de la migration ont été demandés
dans le projet de budget 2017, conformément à
la proposition de la Commission34. Les dépenses
pour l’ensemble des organismes décentralisés
ont ainsi augmenté de 19,7 % par rapport au 
budget 2016, soit 217,2 millions d’euros. La contri-
bution de l’UE à l’agence Frontex a augmenté de
42,6 millions d’euros. 

L’Union européenne augmente les fonds alloués
aux organismes assurant la gestion des frontières.
La Commission européenne a d’ailleurs proposé
l’activation d’une clause de solidarité temporaire
en vertu de l’article 222 du TFUE. Cet article
contient en effet une disposition intitulée « Clause
de solidarité » en vertu de laquelle « l’Union et ses
États membres agissent conjointement dans un
esprit de solidarité si un État membre est l’objet
d’une attaque terroriste ou la victime d’une catas-
trophe naturelle ou d’origine humaine »35. Cette
« clause de solidarité temporaire » proposée par
la Commission européenne avait vocation à 
s’appliquer lorsqu’un État notifie à la Commission
son incapacité temporaire à participer, totalement
ou partiellement, à la relocalisation des demandeurs.
L’État en incapacité aurait alors dû verser pendant
un an, en lieu et une place une contribution finan-

25 Parlement européen, La gestion des frontières extérieures, Fiches techniques sur
l’Union européenne. 

26 Commission européenne, Projet de budget général de l’Union européenne pour
l’exercice 2016, Introduction générale, COM (2016) 300, 18 juillet 2016, p. 132.

27 http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-annual-budget/2017/. Consulté le 
16-01-2017.

28 Créé par le Règlement (UE) n°439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19
mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile, JOUE L
132, 29 mai 2010, p. 11.

29 European Asylum Support Office, Bureau européen d’appui en matière d’asile, Office
des publications de l’Union européenne, 2014, p. 5.

30 SAARILAHTI (I.), Les innovations des procédures budgétaires de l'Union européenne,
Rev. UE, 2016, p. 637.

31 Commission européenne, Projet de budget général de l’Union européenne pour
l’exercice 2016, Introduction générale, COM (2015) 300, 24 juin 2015, p. 9. 

32 Commission européenne, Projet de budget général de l’Union européenne pour
l’exercice 2016, Introduction générale, COM (2016) 300, 18 juillet 2016, p. 10.

33 Commission européenne, Projet de budget général de l’Union européenne pour
l’exercice 2016, Introduction générale, COM (2016) 300, 18 juillet 2016, p. 46.

34 Commission européenne, Projet de budget général de l’Union européenne pour
l’exercice 2016, Introduction générale, COM (2016) 300, 18 juillet 2016, p. 87.

35 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Journal officiel de l’Union
européenne du 26 octobre 2012, C 326/148. 

36 Commission européenne, « Crise des réfugiés : la Commission européenne engage
une action décisive », Communiqué de presse du 9 septembre 2015, Strasbourg. 
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cière au budget de l’Union d’un montant équi -
valent à 0,002% du PIB36 « afin de couvrir l’assis-
tance apportée pour aider tous les autres États
membres à faire face à la situation de crise et aux
conséquences de la non-participation de cet État
membre à la relocalisation »37. Ce montant aurait
par la suite été attribué au FAMI en tant que 
recette affectée. Cette participation financière
s’inscrivait comme une sanction pour les États ne
souhaitant pas ou ne pouvant pas coopérer.
Néanmoins cette clause de solidarité temporaire

n’a pas été retenue dans la décision adoptée par
le Conseil38. Si les moyens financiers accordés à la
gestion des frontières extérieures augmentent, la
solidarité apparaît néanmoins limitée. La solida-
rité financière européenne s’illustre face à la crise
migratoire à travers l’intervention financière de
l’Union européenne. La solidarité financière entre
les États membres demeure malheureusement
quant à elle presque inexistante. Face à la crise
migratoire, la solidarité européenne demeure
dans l’ensemble plutôt « symbolique»39. 

37 Proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, COM(2015) 451 final,
2015/0209 (NLE), Bruxelles, 9 septembre 2015, p. 17.

38 Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce,
Journal officiel de l’Union européenne du 24 septembre 2015, L.248/80.

39 BIEBER (R.), MAIANO (F.), Sans solidarité point d’Union européenne, RTD eur, 2012,
p. 318.

40 Human Rights Watch, The EU’s dirty hands – Frontex involvement in ill-treatment of
migrant detainees, New York, 2011. https://www.hrw.org/report/2011/09/21/eus-dirty-hands/
frontex-involvement-ill-treatment-migrant-detainees-greece

41 That relocation is a concrete tool of solidarity between EU countries, but also controversial,
Parlement européen, Briefing, How the EU budget is spent, March 2015, p. 6.

42 Conseil de l’Union européenne, Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre
2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au
profit de l'Italie et de la Grèce

43 Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce,
JOUE L 248, 24 septembre 2015, p. 80.

44 Décision d’exécution (UE) 2016/408 du Conseil du 10 mars 2016 concernant la
suspension temporaire de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs
attribué à l'Autriche en application de la décision (UE) 2015/1601 instituant des
mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de
la Grèce, JOUE L 74, 19 mars 2016, p. 36.
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Si l’Agence Frontex permet la sécurisation des
frontières, elle semble toutefois négliger « la 
responsabilité commune dans la protection»40

des personnes migrantes. La solidarité financière
s’exprime à travers les actions entreprises par
l’Union européenne ou ses démembrements,
mais la solidarité financière souhaitée entre les
États membres apparaît rapidement comme étant
limitée en raison de l’échec de la relocalisation
(A). Ce constat est accentué avec les probléma-
tiques sociales liées aux hotspots (B).

A. L’échec de la relocalisation 

La solidarité financière en matière de crise migra-
toire s’exprime entre les États pour la gestion des
flux migratoires. La relocalisation, qui consiste en
un transfert d’un demandeur du territoire de l’État
responsable de l’examen de la demande de 
protection internationale au regard du règlement
européen vers le territoire de l’État de relocali -
sation, apparaît comme un mécanisme concret de
solidarité entre les pays de l’Union européenne,
bien qu’il soit controversé41, et temporaire. Le 
Premier ministre Bernard Cazeneuve a d’ailleurs
énoncé lors de son déplacement en Grèce le 
3 mars 2017 que la France doit « organiser en cas
de crise migratoire […] le processus de relocali-
sation pour que des pays comme la Grèce ou
l’Italie ne soit pas seuls confrontés à cette pres-
sion migratoire qui s’exerce à leurs frontières ».

Afin d’aider la Grèce et l’Italie qui ont été parti -
culièrement éprouvées par la crise migratoire, le
Conseil européen convient le 25 juin 2015 de la
relocalisation sur deux ans de 40 000 demandeurs
d’asile au départ de l’Italie et de la Grèce. Dans la
continuité de cette décision, la Commission 
européenne a proposé la relocalisation de 120 000
personnes supplémentaires ayant besoin d’une
protection internationale. Le Conseil de l’Union
européenne va suivre cette proposition en adop-

tant le 22 septembre 2015 une décision instituant
un mécanisme temporaire et exceptionnel de 
relocalisation sur deux ans depuis les États 
membres situés en première ligne que sont l’Italie
et la Grèce vers d’autres États membres42. Ce 
mécanisme concernera 120 000 personnes ayant
manifestement besoin d’une protection inter -
nationale43. Si la relocalisation est l’expression de
la solidarité européenne, le Conseil européen
peut néanmoins décider de suspendre les reloca-
lisations conformément à l’article 78 §3 du TFUE.
La relocalisation constitue une mesure provisoire
au profit de l’État concerné se trouvant dans une
situation d’urgence caractérisée. Le Conseil euro-
péen va dès lors décider de suspendre temporai-
rement la « relocalisation de 30% du contingent
de demandeurs qui a été attribué à l’Autriche 
au titre de la décision (UE) 2015/1601 »44. Cette
suspension, prévue jusqu’en mars 2017, concerne
1 065 demandeurs. Il a en effet été reconnu que
l’Autriche était confrontée « à des circonstances
exceptionnelles et à une situation d’urgence 
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caractérisée par un afflux soudain de ressortissants
de pays tiers sur son territoire »45. Le nombre crois-
sant de franchissements irréguliers des frontières
par des personnes entrant dans l’Union a entraîné
des mouvements secondaires dans toute l’Union.
Le 9 juin 2016, le Conseil européen a ensuite 
décidé de suspendre les obligations de la Suède
concernant la relocalisation jusqu’au 16 juin 2017
puisqu’elle est confrontée à une « importante 
réorientation des flux migratoires »46 la plaçant dans
une situation d’urgence caractérisée puisque le
nombre de demandeurs d’asile a augmenté de
plus de 60%. La suspension des obligations de la
Suède pourra être complétée si besoin par des
mesures de soutien opérationnel coordonnées par
le Bureau européen d’appui en matière d’asile. 

La crise migratoire implique la recherche d’un
équilibre entre responsabilité et solidarité entre
les États. Le plan Juncker avait pour objectif de
répartir les migrants mais force est de constater
l’échec de ce plan en raison de « l’absence de 
solidarité des autres États membres de l’Union
européenne (UE) et à la longueur des procédures,
plus qu’à l’augmentation du nombre d’arrivées »47.
La relocalisation semble néanmoins ne pas fonc-
tionner en raison de la mauvaise volonté des États
membres, faute de dispositif contraignant. Après
que l’échec de ce système ait été reconnu par
Martin Schulz lorsqu’il était Président du Parle-
ment européen, certains États membres tentent
d’imposer le concept d’une « solidarité flexible »
basée sur le volontariat où « chaque État déci -
derait désormais du nombre de réfugiés qu’il 
accueillera, et choisirait la forme de sa contri -
bution, y compris financière, à la résolution des
problèmes, en fonction des moyens dont il 
dispose »48. Cette proposition peut toutefois se
présenter comme un rejet de la politique migratoire
européenne en laissant aux États membres 
le choix d’accueillir ou non des personnes 
migrantes. Une proposition de résolution a 
d’ailleurs été déposée en ce sens par le député
européen membre du Front national et du
Groupe Europe des Nations et des Libertés, Gilles

Lebreton, le 13 janvier 2017, où après avoir 
rappelé « qu’en décembre 2016, seuls 8 150 
d’entre eux ont pu être relocalisés et que 
plusieurs pays s’opposent à ce plan de répartition
qui est donc un échec », il invite « la Commission
à arrêter ce plan de répartition des migrants et à
laisser les États membres libres de leur politique
migratoire »49. Elle a été renvoyée devant la 
commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures le 16 février 2017. Cette
proposition s’illustre comme un rejet de la poli-
tique migratoire européenne. Si l’échec du plan
Juncker est indéniable du fait de la mauvaise 
volonté des États en raison de l’absence de dispo-
sitifs européens contraignants, force est de consta-
ter qu’aucune autre solution européenne n’a pour
l’instant été avancée. La relocalisation avait pour
objectif de répartir les migrants mais aussi de dimi-
nuer les coûts et les frais occasionnés par la crise
migratoire pour les pays se trouvant aux frontières
de l’Union européenne. L’échec de la relocalisation
traduit dès lors l’échec d’une solidarité financière
entre les États membres. Cet échec est accru par
les problématiques posées par les centres 
d’accueils, d’autant plus qu’ils traduisent une limite
à la solidarité européenne puisqu’il y a une « vo-
lonté affichée par l’UE de créer des hotspots à ses 
frontières plus ou moins lointaines »50. 

B. Les hotspots, une limite à la
solidarité financières européenne 

Avant d’être relocalisées, les personnes migrantes
transitent par des plateformes d’accueil, appelées
hotspots. Le Conseil européen a accepté la créa-
tion de centres d’accueil dans les États membres
situés aux frontières de l’Union européenne. Ces
centres permettent aux agences concernées de
l’UE, dans le domaine de la Justice et des Affaires
intérieures, et à la Commission européenne de
coordonner leurs travaux opérationnels. Le plan
européen « Crise migratoire » institué au mois de
septembre 2015 prévoit la mise en place de ces
hotspots, afin d’apporter une assistance immé-
diate aux États membres les plus impactés par les
pressions migratoires aux frontières de l’Union51.
Ces lieux d’accueil permettent certes de fixer, 
trier et rapatrier les migrants, mais ils permettent
également aux États membres de se dérober 
aux législations européennes. Ce constat a été
souligné par Human Rights Watch : l’organisation
soutient que Frontex est responsable d’avoir
sciemment exposé les migrants à un traitement
contraire aux droits de l’Homme52. Si les hotspots
constituent désormais la clef de voûte de la poli-
tique européenne pour gérer les flux migratoires,
il n’en demeure pas moins que ces centres soulè-
vent de nombreuses problématiques tant sociales

45 Id.
46 Décision (UE) n°2016/946 du Conseil du 9 juin 2016 instituant des mesures provisoires en

matière de protection internationale au profit de la Suède, conformément à l'article 9 de la
décision (UE) 2015/1523 et à l’article 9 de la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce.

47 PRESTIANNI (S.), Italie, l’urgence au quotidien, Plein droit, 2016/4, n°111, p. 27.  
48 WEINACHTER (M.), La gestion politique du défi migratoire. Un bilan très provisoire,

Allemagne d’aujourd'hui, 2016/4, n°218, p. 165.
49 Proposition de résolution déposée conformément à l’article 133 du règlement sur la

relocalisation des migrants, Gilles Lebreton, Parlement européen, 13 janvier 2017, 
B8-0063/2017.

50 SAAS (C.), Lignes migratoires brisées, In Humanisme et Justice, Mélanges en
l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, Dalloz, 2016, p. 202.

51 Ibid, p. 191.
52 Human Rights Watch, The EU’s dirty hands – Frontex involvement in ill-treatment of

migrant detainees, New York, 2011. https://www.hrw.org/report/2011/09/21/eus-dirty-hands/
frontex-involvement-ill-treatment-migrant-detainees-greece 
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que juridiques et « n’ont, à proprement parler, pas
de base légale en droit de l’Union européenne si
ce n’est des recommandations de la Commission
et des décisions opérationnelles des agences 
européennes concernées »53. Les États et l’Union
européenne semblent ainsi s’exposer à une 
potentielle responsabilité commune dans la 
violation des droits fondamentaux.  

La problématique du respect des droits sociaux
est certes inhérente à la crise migratoire dans la
mesure où cette crise est souvent motivée par une
atteinte aux droits fondamentaux dans le pays
d’origine des populations migratoires. Néanmoins,
cette problématique est mise en exergue avec la
mise en place des hotspots. Si l’augmentation
des flux migratoires « souligne la nécessité de
venir en aide aux États membres confrontés à de
fortes pressions migratoires »54, l’Union euro-
péenne essaye de prendre les mesures néces-
saires en matière d’enregistrement des migrants.
Dans un rapport spécialisé sur les hotspots,
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne considère que malgré un certain
nombre d’initiatives importantes de l’UE et des
organismes nationaux, des lacunes fondamen-
tales dans les droits fondamentaux persistent et
affectent le travail de tous les hotspots, y compris
les organes de l’UE. Si certaines difficultés relè-
vent des hotspots individuels, d’autres sont direc-
tement liées au mode général de fonctionnement
des hotspots55. L’Agence des droits fondamen-
taux de l’Union européenne considère d’ailleurs
qu’« en utilisant efficacement les fonds de l’UE
disponibles, des formes de traitement communes
à l’UE et à ses États membres pourraient être 
envisagées afin de promouvoir des procédures et
des normes de protection communes, ancrées
dans la Charte des droits fondamentaux de
l’UE »56. L’Union européenne et les États membres
doivent, certes, garantir la sécurité des frontières,
mais ils doivent également « répondre aux me-
naces pesant sur la vie humaine à ses frontière »57.
La crise migratoire peut apparaître comme l’occa-
sion de changer58, d’ajuster les droits sociaux afin
de les recentrer. La situation existante dans ces
hotspots traduit non pas une crise migratoire,
mais une « crise de (l’absence de) politiques mi-
gratoires de l’UE »59. Ce constat est également
mis en avant par le Parlement européen60. 

La solidarité financière mise en œuvre dans le
cadre de la politique migratoire est certes néces-
saire afin de soutenir les États les plus touchés par
l’accueil des populations migrantes, mais elle met
en évidence une gestion impérieuse des flux 
migratoires plus qu’une protection nécessaire 
des personnes migrantes. La mise en place d’une 
politique commune en matière de gestion des

frontières extérieures soulève ainsi de nombreuses
problématiques sociales et notamment en 
matière de respect des droits fondamentaux. Si
les États peinent à trouver du soutien auprès des
autres États membres, la Commission rappelle
qu’elle les soutient sur les plans financier et 
opérationnel puisqu’elle a mobilisé 10,1 milliards
d’euros provenant du budget de l’Union pour 
la période 2015-2016 en réponse à la crise des 
réfugiés61. Si la politique migratoire a vocation à
concerner l’ensemble des États membres, elle 
apparaît être une politique de l’Union à défaut
d’être une politique européenne. 

La crise migratoire aurait pu renforcer la solidarité
financière européenne entre les États membres,
mais elle se traduit par une solidarité insuffisante,
voire inexistante. La solidarité financière impulsée
par l’Union européenne doit alors tendre progres-
sivement vers l’émergence et la mise en place
d’une solidarité entre les États membres, d’autant
plus que la situation apparaît être « insoutenable
à bien des égards, en premier lieu pour les mi-
grants eux-mêmes »62. Monsieur le Doyen Gilbert
Orsoni affirmait dans son allocution d’introduction
que la solidarité est devenue une condition 
de survie de l’Europe. Sous l’impact de la crise 
migratoire, la solidarité devient également une
condition de survie des peuples puisque l’année
2016 a été la plus meurtrière avec plus de 5 022
décès en mer, pour 3 771 recensés en 2015. La
problématique est donc bien réelle, d’autant plus
que certains considèrent que la crise migratoire
« ne fait que commencer »63. ■

53 SLAMA (S.), Crise de l’asile : un supra infra-droit à l’abri de tout contentieux ?, Plein
droit, 2016/4, n°111, p. 50.

54 http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/migratory-pressures/. Consulté le 16-01-2017.
55 However, despite a number of important initiatives the EU and national bodies

undertake serious fundamental rights gaps persist, affecting the work of all actors in
the hotspots, including EU bodies. While some of these can be addressed at the level
of individual hotspots, others are directly linked to the overall mode of operation of
the hotspots. in FRA, Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights
on fundamental rights in the ‘hotspots’ set up in Greece and Italy, 5/2016, p. 4. 

56 Avis de la FRA, Rapport sur les droits fondamentaux, 2016, p. 4.
57 Ibid., p. 2.
58 “fundamental rights, including fundamental social rights, from different sources can be

a means to contest the crisis-imposed changes to social rights”, KILPATRICK (C.) et DE
WITTE (B.), Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental
Rights’ Challenges, European University Institute, Department of Law, 2014, p. 7.

59 SAAS (C.), « Lignes migratoires brisées », In Humanisme et Justice, Mélanges en
l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, Dalloz, 2016, p. 191.

60 « la situation actuelle met en lumière un manque de solidarité regrettable des
gouvernements envers les demandeurs d'asile ainsi que des lacunes en matière de
coordination et de cohérence des actions ; […] que ce phénomène se traduit par une
situation chaotique ainsi que par des violations des droits de l'homme; […]que les
différentes positions prises par certains États membres continuent d'illustrer le fait
que l'Union est dotée de 28 politiques migratoires distinctes ; […]que l'absence de
procédures et de normes unifiées en matière d'asile dans les États membres donne
naissance à des niveaux différents de protection et même, dans certains cas, à des
garanties insuffisantes pour les demandeurs d'asile », Parlement européen, Migrations
et réfugiés en Europe, Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2015 sur
les migrations et les réfugiés en Europe (2015/2833(RSP)) 

61 Communiqué du 10 février 2016, http://ec.europa.eu/news/2016/02/20160210_fr.htm
62 PILLANT (L.), « En Grèce, une crise migratoire chronique », Plein droit, 2016/4, n°111, p.34.
63 MARTUCCI (F.), PLATON (S.), « “My tailor is rich”. Quels habits pour le Royaume-

Uni ? »,  RTD eur., 2016, p.735.
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