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Bruxelles, le
home.a.1 (2015)309640

Cher Monsieur Van der Haegen,
Je vous remercie pour votre message du 7 Octobre 2015 adressé au Premier Viceprésident Frans Timmermans et pour avoir porté à notre connaissance ľinfolettre de votre
organisation datée du 23 septembre 2015.
Depuis le mois d'octobre la Commission a défini une série d'actions prioritaires à mener
afin de mettre en œuvre l'Agenda Européen sur la migration présentée en mai dernier.
Ces actions prioritaire comprennent des mesures à court terme visant à stabiliser la
situation et des mesures à plus long terme destinées à mettre en place un système solide
qui résistera à l'épreuve du temps. Un certain nombre de ces mesures ont depuis été
prises: nous avons consacré plus d'argent à la crise des réfugiés; nous avons envoyé nos
experts en Grèce et en Italie pour mettre en œuvre l'approche des 'hotspots' et les
décisions de relocalisation; nous avons poussé tous les États membres à appliquer
correctement les règles communes en matière d'asile; nous avons proposé la mise en
place d'un corps européen de gardes-frontières et de gardes-côtes pour protéger les
frontières extérieures de l'Europe.
Pour plus d'informations sur toutes les initiatives, y compris les plus récentes, je vous
invite à consulter notre site web (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/index en.html.
De manière générale, et comme vous le notez, la crise actuelle des réfugiées appelle une
réponse européenne coordonnée. Une réponse où tous les acteurs jouent pleinement leur
rôle - même si cela s'accompagne de défis. Plus de coopération, plus de solidarité, plus de
responsabilité: c'est la priorité de la Commission européenne.
C'est dans cet esprit que la Commission européenne continuera à travailler à la
construction d'une véritable politique européenne de la migration qui s'inscrive dans la
durée et reflète une Europe unie autour de ses valeurs.
Je vous prie d'agréer. Monsieur Van der Haegen, mes salutations distinguées.
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