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Objet: Projet d'action commune sur I'harmonisation de movens de lutte contre I'immigration 
irreguliere et I' emploi illegal et I' amelioration des movens de contrille prevus €I cet 
effet. 

Lors de sa reunion des 30 et 31 mai 1995, Ie Groupe Directeur I a examine Ie projet d'action 

commune cite en objet. 

Hormis les quelques reserves d' examen qui subsistent encore, on note une reserve de fond de la 

delegation allemande sur la qualification juridique du texte. 

La delegation britannigue a maintenu les deux reserves de fond suivantes : 

1. Dans la mesure ou Ie port de documents d'identite ou de sejour n'est pas obligatoire au 

Rovaume-Uni, la delegation britannique a emis une reserve de fond sur I'article 4. 

2. La legislation britannique ne reconnaissant aucune responsabilite des emploveurs en cas 

de recours €I une main d'oeuvre etrangere en situation irreguliere, la delegation britannique 

a emis une reserve de fond sur les articles 6 et 7. 
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PROJET D'ACTE DU CONSEIL ADOPTANT UNE ACTION 

COMMUNE (1) SUR L'HARMONISATION DES MOYEN DE LUTTE 

CONTRE L'IMMIGRATION ET L'EMPLOI 

ILLEGAUX ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE 

PREVUS A CET EFFET 

Proposition d' acte nO du conseil de l'Union europeenne en date du 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 

Vu I' article K3 § 2 du traite sur l'Union europeenne, 

Vu la proposition de la France en date du 

Vu la recommandation des ministres des Etats membres des Communautes europeennes 

charges de I'immigration concernant Ie controle et I'eloignement de ressortissants de pays tiers 

sejournant ou travaillant illegalement du 1 er juin 1993, 

Vu la recommandation des ministres des Etats membres des Communautes europeennes 

charges de I'immigration concernant les pratiques des Etats membres en matiere d'eloignement 

du 30 novembre 1992, 

1. Considerant qu'en vertu de I'article K1 paragraphes 2 et 3 du traite sur l'Union 

europeenne, la politi que a I'egard des ressortissants de pays tiers, et tout particulierement 

la lutte contre I'immigration, Ie sejour et Ie travail irreguliers, constituent une question 

d'interet commun et rentre donc dans les domaines de cooperation des Etats membres 

vises par Ie titre VI du traite de l'Union europeenne, 

2. Considerant que les Etats membres confrontes a un accroissement de I'immigration illegale 

ont deja adopte des mesures particulieres afin d' assurer une meilleure maltrise des flux de 

population et pour eviter que des etrangers entres ou sejournant irregulierement sur leur 

territoire ne s'y maintiennent indOment. 

3. Considerant toutefois que I'efficacite de ces actions suppose la mise en oeuvre, par les 

Etats membres de l'Union europeenne, de mesures concertees et coherentes entre elles, 

(1) D : reserve sur la qualification d'action commune. 
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4. Considerant enfin que si des recommandations fixant les principes directeurs portant sur 

les pratiques a mener en matiere d' eloignement ont deja ete adoptees par les Etats 

membres de l'Union europeenne, il convient de renforcer cet effort de rapprochement en 

invitant les Etats membres a suivre un certain nombre de principes destines a assurer un 

meilleur contr61e de la situation des etrangers presents sur leur territoire. 

5. Considerant que la presente action est sans prejudice de la legislation communautaire, de 

la Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertes fondamentales du 

4 novembre 1950 et notamment de ses articles 3 et 14, ni de la Convention de Geneve du 

28 juillet 1 951 relative au statut des rBfugies telle que modifiee par Ie proto cole de New 

York du 31 janvier 1967. 

ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES ; 

Article premier 

Les Etats membres souhaitent harmoniser davantage les moyens de contr61e des etrangers afin 

de verifier qu'ils repondent aux conditions fixees par la reglementation applicable en matiere 

d'entree, de sejour et d'emploi. A cette fin, Ie Conseil adopte une action commune qui enumere 

des orientations generales dans ce domaine, dont il invite les Etats membres a s'inspirer. Ces 

orientations figurent aux articles 2 a 1 6 ci-dessous. 

Article 2 

La presente action exclut de son champ d'application les citoyens de l'Union europeenne et les 

ressortissants des pays membres de I' AELE parties a I'accord sur l'Espace Economique 

Europeen, ainsi que les membres de leur famille benBficiaires du droit communautaire. Toutefois, 

cette exclusion est sans prejudice des legislations nationales qui ont trait au contr61e de ces 

personnes. 
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CHAPITRE I : VERIFICATION DE lA SITUATION DES ETRANGERS EFFECTUEE A l'OCCASION 

D'UN CONTROlE D'IDENTITE OU D'UNE INTERPEllATION 

Article 3 

lorsqu'un etranger fait I'objet d'un controle d'identite conformement a la legislation nation ale et 

au moins dans les cas ou il en resulte des indices d'un sejour irregulier, sa situation au regard du 

sejour devrait etre verifiee. (1) Tel peut notamment etre Ie cas dans les hypotheses 

suivantes : 

controles d'identite lies a la recherche d'infractions ou a leur poursuite ; 

controles d'identite effectues pour prevenir une atteinte a I' ordre ou la securite publics; 

en vue de lutter contre les entrees ou les sejours irreguliers dans certaines zones (par 

exemple : les zones frontalieres et les ports, aero ports et gares ouverts au trafic 

international), sans prejudice des controles frontaliers. (2) 

(1) UK: Reserve d'examen. 

(2) D: Reserve d'examen. 
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CHAPITRE II : LA VERIFICATION DE LA SITUATION DES ETRANGERS EN DEHORS DE TOUT 

CONTROLE D'IDENTITE 

Article 4 (1) 

Les personnes de nationalite etrangere doivent etre en mesure de presenter conformement a la 

legislation nationale aux autorites habilitees a cet effet par la legislation nationale les pieces ou 

documents sous Ie couvert desquels elles sont autorisees a sejourner sur Ie territoire de l'Etat 

membre de l'Union sur lequel elles se trouvent. 

Article 5 

Dans la mesure ou la situation au regard du sejour ou de I' emploi est, selon la legislation 

nationale, la condition prealable pour qu'une personne etrangere puisse beneficier d'une 

prestation assuree par un service public d'un des Etats membres notamment en matiere de 

sante, de retraite, de prestation familiale, de travail, celle-ci ne pourra etre satisfaite qu' apres 

verification que I'interesse et sa fa mille sont eligibles a la prestation au regard de leur situation 

en matiere de sejour et d'emploi. Une verification du statut en matiere de sejour ou d'emploi 

n'est pas necessaire dans les cas ou pour des raisons humanitaires imperieuses I'intervention 

d'une auto rite publique s'impose. 

Ces verifications seront effectuees par les services prestataires avec Ie concours, si necessaire, 

des auto rites competentes, notamment pour delivrer les autorisations de sejour ou de travail 

conformement a la legislation nation ale, notamment en matiere de protection des donnees. 

Les Etats membres assureront I'information sur I'importance de la lutte contre I'immigration 

clandestine des autorites centrales ou locales amenees a assurer des prestations au profit de 

ressortissants etrangers, afin de les inciter a signaler aux auto rites competentes, conformement 

a la legislation nation ale, les cas d'infraction au sejour qu' elles auront pu constater dans Ie cadre 

de leurs attributions. 

(1) UK: Reserve de fond sur I'ensemble de I'article 4. 
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L' attention des auto rites competentes pour delivrer les autorisations de sejour devra egalement 

etre attiree sur les risques de mariage de complaisance. 

Article 6 (1) 

Les employeurs souhaitant recruter des personnes etrangeres devraient verifier la regularite de 

leur situation en matiere de sejour ou de travail par la presentation du ou des titres so us Ie 

couvert desquels elles sont autorisees a sejourner et a travailler dans l'Etat membre. Les Etats 

membres peuvent prevoir que les employeurs peuvent, si necessaire, selon les conditions fixees 

par la legislation nationale notamment en matiere de protection des donnees, proceder a une 

verification aupres des auto rites competentes notamment pour delivrer les autorisations de 

sejour ou de travail qui leur communiqueront les informations correspondantes dans Ie cadre de 

procedures garantissant Ie respect de la confidentialite dans la transmission de donnees 

individuelles. ( 

( 

(1) UK : Reserve de fond sur I'ensemble de I'article 6. 
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Article 7 (1) 

Toute personne qui est reputee, en vertu du droit national du pays concerne, t3tre I'employeur 

d'un ressortissant etranger sans autorisation pourra faire I'objet de sanctions adaptees. 

Article 8 

Les auto rites competentes pour auto riser Ie sejour peuvent prendre des mesures permettant de 

verifier que les personnes dont Ie maintien sur Ie terri to ire de l'Etat membre a ete refuse ont 

bien quitte d' elles-mt3mes Ie territoire. 

CHAPITRE III : INFORMATIONS RELATIVES AU SEJOUR 

Article 9 

Chaque Etat membre peut creer un fichier central des ressortissants etrangers notamment dans 

Ie respect des normes etablies par la convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 

pour la protection des personnes 11 I' egard du traitement automatise des donnees 11 caractere 

personnel. 

(1) UK : Reserve de fond sur la totalite de I' article 7. 

4764/4/95 REV 4 JH/co F 

- 7 -



Article 10 

Ce fichier contient les informations relatives 11 la situation administrative des etrangers au regard 

du sejour parmi lesquels figurent les refus de sejour et les mesures d'eloignement. 

CHAPITRE IV : SECURISATION DES DOCUMENTS DE SEJOUR 

Article 11 

Les Etats membres s' assurent que les documents de sejour delivres aux etrangers presentent 

des garanties suffisantes de lutte contre la fraude - notamment par photocopie couleur - et, en 

tant que de besoin, les modifient 11 cette fin. (1) 

(1 ) Les delegations se sont accordees pour que la declaration suivante soit adoptee par les 
ministres en mllme temps que la- presente action commune: 

"Afin d'eviter I'utilisation, par des etrangers en situation irreguliere, de faux titres de 
nationaux et de faux documents de sejour des beneticiaires du droit communautaire, iI 
convient de rechercher les moyens permettant de renforcer les elements de securite de 
ces documents au meme titre que ceux mis en oeuvre pour les documents de sejour 
delivres aux ressortissants de pays tiers." 
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CHAPITRE V : RENFORCEMENT DES MOYENS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES 

ETRANGERS DEPOURVUS DE TOUT DOCUMENT 

Article 12 

Les Etats membres prennent to utes mesures permettant de renforcer les moyens d'identification 

des etrangers en situation irreguliere ne possedant ni document de voyage, ni titre ou document 

permettant de les identifier. 

Article 13 

Lorsqu'un etranger en situation irreguliere est retenu ou susceptible de I'etre dans les cas prevus 

au II de la recommandation concernant les pratiques des Etats membres en matiere 

d'eloignement, adoptee a Londres Ie 30 novembre 1992 par les ministres des Etats membres 

des Communautes europeennes charges de I'immigration la periode de retention devrait etre 

notamment mise a profit pour obtenir les documents de voyage necessaires a I'eloignement des 

etrangers demunis de tout document. L'obtention du document de voyage pourra notamment 

resulter des demarches d'identification complementaires effectuees par les autorites consulaires 

du pays d' origine ou du pays de la nationalite de I' etranger concerne. 

Article 14 

Des sanctions pourront etre prises a I' encontre des etrangers qui auront organise leur 

clandestinite en refusant notamment de fournir des documents de voyage. Ces mesures 

peuvent consister notamment a qualifier ces faits de del it. 

Article 15 

Les Etats membres font Ie point sur la suite donnee au chapitre 111.2 de la recommandation 

concernant les pratiques des Etats membres en matiere d'eloignement, adoptee a Londres Ie 30 

novembre 1992 par les ministres des Etats membres des Communautes europeennes charges 

de I'immigration. 
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CHAPITRE VI - CONCERTATION SUR LES PROGRES DE L'HARMONISATION 

Article 16 

Les Etats membres procederont au sein du Conseil a un examen n§gulier, par exemple annuel, 

des progres realises dans I'harmonisation dans les domaines couverts par la presente action 

commune. 
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