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Bonjour, 
 
Comme vous le savez la commission européenne a présenté la semaine 
dernière sa proposition de "pacte européen sur l'immigration et l'asile". 
 
Ca n'est à ce stade qu'une proposition, qui va être étudiée par le Parlement, le 
Conseil, etc. 
Il faut s'attendre à de longs mois de discussions et tractations. 
 
Toutes les associations s'accordent sur une nécessaire vigilance par rapport à 
ce sujet. Quelques communiqués ont commencé à être diffusés. J'imagine 
que plusieurs associations ont commencé à analyser en détail la proposition 
de la commission ? 
Est-ce que la LDH, le GISTI, la Cimade, et d’autres, ont prévu de faire ce 
travail en France ? 
D’autres associations en Europe ? 
 
Il me semble qu'il y a un gros travail d'analyse à faire, article par article, en 
comparant ceux actuels et les nouveaux... J'ai commencé à le faire de mon 
côté, et il me semble entrevoir plusieurs évolutions vraiment dangereuses et 
insidieuses. 
A ce stade je me suis juste concentré sur la question des recours, je mets en 
PJ mon analyse (en français uniquement, désolé). 
 
Je travaille sur le règlement Dublin depuis des années, je pense en maîtriser 
pas mal d'aspects mais pour autant je ne suis pas juriste donc je peux me 
tromper dans mes analyses et interprétations des textes. 
Si d'autres personnes/associations ont prévu de travailler sur ce sujet, il me 
semblerait intéressant de mettre en commun nos compétences, afin 
d'alimenter le travail des députés européens à venir ? 
 
David 
 
---- 
 
Hello, 
 



As you know, last week the European Commission presented its proposal for a 
"European Pact on Immigration and Asylum". 
 
It is at this stage only a proposal, which will be studied by the Parliament, the 
Council and so on. 
We can expect long months of discussions and negotiations. 
 
All the assos agree on the need for vigilance on this subject. Some press 
releases have begun to be issued. I imagine that several assos have begun to 
analyse the commission's proposal in detail? 
Do the LDH, GISTI, Cimade, and others plan to do this work in France? 
Other associations in Europe? 
 
It seems to me that there is a great deal of analytical work to be done, article 
by article, comparing the current ones and the new ones... I've started to do it 
on my side, and it seems to me that there are several really dangerous and 
insidious developments. 
At this stage I've just concentrated on the issue of recourse, I put in PJ my 
analysis (in French only, sorry). 
 
I've been working on the Dublin Regulation for years, I think I've mastered 
quite a few aspects of it, but I'm not a lawyer so I can make mistakes in my 
analyses and interpretations of the texts. 
If other people/associations are planning to work on this subject, it would seem 
interesting to me to pool our competences, in order to feed the work of future 
MEPs? 
 
David 
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