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Institutions de l’UE 

Commission européenne - Portail européen sur l’intégration / Cartographie 

des organisations de migrants en UE 

La participation des migrants est de plus en plus considérée comme une condition préalable à 

l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques significatives dans le domaine de 

l'intégration. Notamment, le nouveau plan d'action sur l'intégration et l'inclusion, publié par la 

Commission européenne (CE) pour promouvoir l'intégration dans l'UE au cours de la période 2021-

2027, exhorte spécifiquement à intensifier la participation des migrants à toutes les étapes du 

processus d'intégration. Dans ce cadre, la Commission a lancé fin 2020 un groupe d'experts sur le point 

de vue des migrants pour entendre directement les ressortissants de pays tiers (RPT) dans la 

conception et la mise en œuvre des politiques d'asile, de migration et d'intégration. 

Avec cette analyse, le portail européen sur l’intégration donne un aperçu de certaines des structures 

dirigées par les migrants les plus actives – et, si possible, les plus pertinentes sur le plan politique – 

dans les 27 pays de l'UE (UE-27). L'analyse est de nature exploratoire, car la liste des structures dirigées 

par des migrants n'est pas exhaustive mais se concentre sur des exemples marquants identifiés par le 

réseau grâce à une recherche documentaire. 

Pour plus d’informations  

Rapport : https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/mapping-key-migrant-led-organisations-

across-the-eu?lang=fr  

Conseil de l’UE / Rapport d’avancement sur le Pacte sur la migration et l’asile 

Alors que la présidence portugaise du Conseil de l’UE arrive à échéance à la fin du mois de juin 2020, 

celle-ci publie un rapport d’avancement sur les négociations en cours sur le Pacte sur la migration et 

l’asile. Les négociations ont été menées à la fois aux niveaux techniques et politiques.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.statewatch.org/media/2437/eu-council-pact-migration-asylum-progress-

report-8540-21.pdf  

Parlement européen / Audition sur le nouveau Pacte sur la migration et l’asile  

La commission des libertés civiles du Parlement européen a tenu une audition sur les mécanismes 

proposés dans le nouveau Pacte sur la migration et l’asile, en se focalisant notamment sur les 

mécanismes de solidarité et de procédures à la frontière.  

L'audition, divisée en deux sessions, fut l'occasion pour les députés d'entendre des représentants des 

États membres, de la Commission européenne et des agences de l'UE ainsi que des experts et de la 

société civile sur les propositions de la Commission en vue des prochaines positions du Parlement sur 

ces dossiers. 

L'audition a été animée par les rapporteurs du PE sur le nouveau pacte : Tomas TOBÉ (PPE, SE) 

rapporteur pour le règlement sur la migration et la gestion de l'asile, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

(S&D, ES) rapporteur pour le règlement sur les crises et la force majeure , Birgit SIPPEL (S&D , DE) 

rapporteur pour le règlement sur le filtrage et Fabienne KELLER (Re, FR) , rapporteur pour le règlement 

modifié sur la procédure d'asile. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/mapping-key-migrant-led-organisations-across-the-eu?lang=fr
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/mapping-key-migrant-led-organisations-across-the-eu?lang=fr
https://www.statewatch.org/media/2437/eu-council-pact-migration-asylum-progress-report-8540-21.pdf
https://www.statewatch.org/media/2437/eu-council-pact-migration-asylum-progress-report-8540-21.pdf
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Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04610/new-

pact-on-migration-and-asylum-debate-with-member-states-eu-bodies-and-ngos 

Vidéo de la session 1 (mécanisme de solidarité) : 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-

affairs_20210527-0900-COMMITTEE-LIBE_vd  

Vidéo de la session 2 (procédure à la frontière) : 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-

affairs_20210527-1345-COMMITTEE-LIBE_vd  

Parlement européen / Résolution sur davantage de voies légales pour les 

travailleurs migrants dans l’UE  

Dans un rapport adopté par 495 voix pour, 163 contre et 32 abstentions, le Parlement souligne que la 

migration légale n’est presque pas prise en compte dans la politique de l’Union en matière de 

migration depuis 2015. Il fait remarquer que le nouveau pacte sur la migration et l’asile ne comprend 

aucune proposition spécifique dans ce domaine. 

"La politique de l’Union et les politiques nationales en matière de migration légale devraient d’abord 

répondre aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences sur le marché du travail", estiment les 

députés, soulignant le vieillissement de la population et la diminution de la main-d’œuvre. Ils 

demandent que la législation existante soit révisée et que son champ d’application soit élargi, étant 

donné qu’elle couvre aujourd’hui principalement les travailleurs hautement qualifiés ou très bien 

payés et les sociétés multinationales, avec seule la directive sur les travailleurs saisonniers visant les 

migrations moins bien rémunérées. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-

room/20210517IPR04122/davantage-de-voies-legales-pour-les-travailleurs-migrants-dans-l-ue 

Parlement européen – Groupe d’enquête sur Frontex / Réunion avec le 

médiateur européen et l’Agence européenne pour les droits fondamentaux 

Dans le cadre de leur vaste enquête visant à évaluer le fonctionnement de l'agence européenne des 

frontières, en particulier les violations présumées des droits fondamentaux, les députés ont interrogé 

d'autres organes de l'UE traitant des droits fondamentaux et des plaintes des citoyens. 

L'objectif du groupe de contrôle Frontex est d'évaluer le fonctionnement de l'agence frontalière, à la 

suite de reportages dans les médias concernant des refoulements présumés dans la mer Égée et des 

soupçons de mauvaise gestion qui ont conduit à l'ouverture de plusieurs enquêtes, tant en interne que 

par différents organes de l'UE, y compris l'OLAF et le bureau du médiateur. 

Au cours de ses quatre premiers mois, le groupe présidé par Roberta Metsola (PPE, MT), a mené une 

enquête d'établissement des faits, rassemblant toutes les informations et preuves pertinentes 

concernant les violations présumées des droits fondamentaux dans lesquelles l'Agence a été impliqué. 

Pour plus d’informations  

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04502/frontex-

scrutiny-group-meeting-with-eu-ombudsman-and-fundamental-rights-agency  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04610/new-pact-on-migration-and-asylum-debate-with-member-states-eu-bodies-and-ngos
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04610/new-pact-on-migration-and-asylum-debate-with-member-states-eu-bodies-and-ngos
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210527-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210527-0900-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210527-1345-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20210527-1345-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04122/davantage-de-voies-legales-pour-les-travailleurs-migrants-dans-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04122/davantage-de-voies-legales-pour-les-travailleurs-migrants-dans-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04502/frontex-scrutiny-group-meeting-with-eu-ombudsman-and-fundamental-rights-agency
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04502/frontex-scrutiny-group-meeting-with-eu-ombudsman-and-fundamental-rights-agency
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Vidéo de la session : https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-frontex-scrutiny-working-group-

meeting_20210521-1100-COMMITTEE-LIBE_vd  

Agences et organes de l’UE  

EASO / Demande d’asile en mars 2021 

Environ 40 200 demandes de protection internationale ont été déposées dans l'UE + en mars 2021. Ce 

chiffre stable résulte d'une augmentation significative du nombre de premières demandes (+ 17%), 

compensée par une baisse simultanée (- 31%) des demandes répétées. 

Les nationalités déposant le plus de premières demandes comprenaient la Syrie, l’Afghanistan, l’Irak 

et la Somalie, mais aussi le Maroc et divers pays d'Afrique de l'Ouest (notamment la Guinée), qui, 

ensemble, ont déposé près de 1000 demandes de plus en mars qu'en février. L’EASO souligne que les 

développements récents sur la route de migration de l'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries ont 

commencé à se traduire par un plus grand nombre de demandes d'asile. Atteignant 5500 en mars, le 

total des demandes (premières et répétées) des ressortissants des pays d'Afrique de l'Ouest a 

augmenté de 37% depuis octobre 2020. Les demandes des Ukrainiens et des Biélorusses ont été plus 

faibles mais sont restées proches des valeurs maximales des mois précédents. 

Les mineurs non accompagnés ont déposé 1 400 demandes dans l'UE + en mars 2021, nettement moins 

qu'à la fin de 2020. Ils représentaient 3% du total des demandes en mars, contre 5% en décembre 

2020. Les Afghans représentaient environ deux sur cinq MNA, tandis que les Marocains et les Africains 

de l'Ouest ne représentaient collectivement que 7% (un sur 14). 

Les autorités d'asile de l'UE + ont rendu 53 300 décisions de première instance en mars, un quart de 

plus qu'en février et marquant le plus haut niveau depuis juillet 2020. Le taux de protection en 

première instance (hors protection humanitaire) dans l'UE + était de 27% en mars 2021. Les taux de 

reconnaissance étaient les plus élevés pour les Érythréens (77%) et les Yéménites (74%), mais étaient 

inférieurs au niveau de l'UE + pour les Marocains (9%) et les Africains de l'Ouest, à l'exception notable 

des Maliens (34%). 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/west-africans-and-moroccans-lodging-

more-asylum-applications-lat  

EASO / Le directeur exécutif de l'EASO salue l'engagement de l'Espagne à 

réformer le système d'accueil 

Au cours de la semaine du 10 au 14 mai 2021, la directrice exécutive du Bureau européen d'appui en 

matière d'asile (EASO), Nina Gregori, a organisé une série de réunions de haut niveau à Lisbonne et à 

Madrid pour discuter du nouveau soutien opérationnel de l'Agence au système d'accueil espagnol, 

ainsi que de travailler pour renforcer le mandat de l'EASO et le transformer en Agence de l'UE pour 

l'asile. 

Le directeur exécutif a souligné que l'EASO mobilise des ressources et du personnel pour soutenir cet 

effort, notamment en : 

 Renforcement de la capacité d'accueil aux îles Canaries ; 

 Accompagner la transition vers un nouveau modèle d'accueil en Espagne ; 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-frontex-scrutiny-working-group-meeting_20210521-1100-COMMITTEE-LIBE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-frontex-scrutiny-working-group-meeting_20210521-1100-COMMITTEE-LIBE_vd
https://www.easo.europa.eu/news-events/west-africans-and-moroccans-lodging-more-asylum-applications-lat
https://www.easo.europa.eu/news-events/west-africans-and-moroccans-lodging-more-asylum-applications-lat
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 Améliorer les processus structurels à l'appui du système d'accueil espagnol ; 

 Offrir de la formation, du développement professionnel, des outils et du matériel ; et 

 Soutenir les autorités espagnoles dans le domaine de la réinstallation. 

Au cours des réunions, Mme Gregori a également souligné l'importance pour les co-législateurs de l'UE 

de se mettre enfin d'accord sur un mandat pour l'Agence de l'UE pour l'asile (EUAA), qui est en suspens 

depuis 2016. Elle a souligné que la capacité de l'EASO à répondre aux demandes accrues par les États 

membres pour un soutien opérationnel dans le cadre du mandat obsolète actuel est difficile, et a 

exprimé l'espoir qu'un accord pourra être trouvé prochainement à Bruxelles. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-executive-director-welcomes-spain-

s-commitment-reform-reception-system 

EASO / Compilation de la jurisprudence en 2020 

L’EASO a publié un document qui compile les décisions et les jugements relatifs à la protection 

internationale rendus par les cours et tribunaux nationaux des Etats membres de l’UE+, de la Cour de 

Justice de l’UE, de la Cour européenne des droits de l’Homme, et du Comité des Nations Unies sur les 

droits de l’enfant.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_case_law-2020-

FINAL.pdf  

EASO / Mise à jour de la note sur la vaccination des demandeurs d’asile et 

des bénéficiaires d’une protection international en UE 

Suite à une première note publiée en mars 2021, l’EASO publie un nouveau document sur la campagne 

de vaccination contre le COVID-19 des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection 

internationale. Dans tous les Etats membres de l’UE+, la vaccination est gratuite et sur la base du 

volontariat. De plus en plus d’Etats membres prévoient de vacciner dans les centres d’accueil. Par 

ailleurs, les Etats travaillent sur les enjeux liés au règlement Dublin et aux mouvements secondaires.  

Pour plus d’informations 

Note : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-situational_update-COVID-

vaccination-May-2021_0.pdf  

Frontex / Situation aux frontières extérieures de l’UE  

Le nombre de passages illégaux aux frontières extérieures de l'Europe au cours des quatre premiers 

mois de 2021 a atteint 36 100, soit environ un tiers de plus qu'il y a un an, lorsque la migration 

irrégulière a chuté en raison des restrictions de voyage liées à l'épidémie de COVID, selon des calculs 

préliminaires. En avril, le nombre de franchissements illégaux des frontières a atteint plus de 7 800, 

soit une multiplication par quatre par rapport au creux record enregistré le même mois de l'année 

dernière. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-

external-borders-detections-rise-from-record-lows-a-year-ago-b8r59Y  

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-executive-director-welcomes-spain-s-commitment-reform-reception-system
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-executive-director-welcomes-spain-s-commitment-reform-reception-system
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_case_law-2020-FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Overview_of_asylum_case_law-2020-FINAL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-situational_update-COVID-vaccination-May-2021_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-situational_update-COVID-vaccination-May-2021_0.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-detections-rise-from-record-lows-a-year-ago-b8r59Y
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-detections-rise-from-record-lows-a-year-ago-b8r59Y
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Frontex / Rencontre du directeur exécutif de Frontex et du Premier ministre 

grec 

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a rencontré le directeur exécutif de Frontex, l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Fabrice Leggeri, pour discuter de la coopération 

étroite entre l'agence et les autorités grecques pour protéger ensemble les frontières extérieures de 

l'UE. Au cours de sa visite, le directeur exécutif de Frontex s'est également entretenu avec le ministre 

grec de la protection des citoyens Michalis Chrysochoidis, le ministre de la navigation et de la politique 

insulaire Ioannis Plakiotakis et le ministre de la migration et de l'asile Notis Mitarachi. 

Frontex déploie actuellement le plus grand nombre d'officiers de son corps permanent en Grèce, avec 

660 travaillant côte à côte avec leurs homologues grecs aux frontières maritimes, terrestres et 

aériennes. Frontex possède également 16 navires dans la mer Égée orientale et d'autres équipements 

lourds sur les îles grecques et les frontières terrestres. Frontex fournit également une assistance pour 

les retours et est prête à soutenir les réadmissions des îles grecques vers la Turquie lorsqu'elles 

reprendront. La Grèce a pris des mesures importantes pour étendre sa capacité d'accueil du nombre 

croissant d'agents de Frontex et s'adapter à la professionnalisation du corps permanent. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/greek-prime-minister-

meets-frontex-executive-director-during-his-visit-to-athens-gblJrS  

Institutions européennes  

OSCE / Rapport sur l’application d’une approche basée sur le genre dans la 

lutte contre la traite des êtres humains 

Ce document hors-série est basé sur les conclusions d'un projet de recherche multi-méthodes, 

comprenant des enquêtes, des entretiens avec des experts et des réunions de groupes d'experts 

menés avec des participants de plus de la moitié des États participants de l'OSCE. En réunissant les voix 

des survivants, des experts de la lutte contre la traite, des prestataires de services et des forces de 

l'ordre, ce document offre un compte rendu complet des aspects de genre dans la traite des êtres 

humains. Il fournit également une base de discussion sur les moyens possibles d'appliquer des 

approches sensibles au genre. Le rapport explore donc une série d'aspects liés au genre qui ne sont 

souvent pas abordés dans les stratégies existantes de prévention, de protection et de poursuites. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.osce.org/cthb/486700  

Conseil de l’Europe / Plan d’action pour sur la protection des personnes 

vulnérables dans le contexte des migrations et de l’asile en Europe (2021-

2025) 

Le Comité des Ministres a adopté le Plan d’action sur la protection des personnes vulnérables dans le 

contexte des migrations et de l’asile en Europe (2021-2025). « Les migrants et les demandeurs d’asile 

sont confrontés à des problèmes particuliers durant la pandémie de covid-19, notamment pour avoir 

accès aux soins de santé et à la vaccination. Nous renforçons la coopération entre États membres afin 

de protéger la plupart des personnes vulnérables », a déclaré Marija Pejčinović Burić, Secrétaire 

Générale du Conseil de l'Europe. 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/greek-prime-minister-meets-frontex-executive-director-during-his-visit-to-athens-gblJrS
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/greek-prime-minister-meets-frontex-executive-director-during-his-visit-to-athens-gblJrS
https://www.osce.org/cthb/486700
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« Ce Plan d’action propose un ensemble de mesures d’assistance ciblées pour les États membres du 

Conseil de l’Europe en vue de renforcer leurs capacités à identifier et à traiter les vulnérabilités tout 

au long des procédures d’asile et de migration, qui sont liées à l’adéquation des conditions d’accueil 

mais aussi à l’accès à l’information, à l’aide juridique et à la justice. Il encourage par ailleurs à soutenir 

les enfants réfugiés dans l’accès à l’éducation, et les jeunes réfugiés en transition vers l’âge adulte », a 

déclaré l’Ambassadeur Drahoslav Štefánek, Représentant spécial de la Secrétaire Générale sur les 

migrations et les réfugiés. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-asylum-council-of-europe-to-

increase-protection-of-vulnerable-

persons#:~:text=Le%20Comit%C3%A9%20des%20Ministres%20a,Europe%20(2021%2D2025).&text=L

e%20nouveau%20Plan%20d'action,s'est%20achev%C3%A9%20en%202019 

Plan d’action : https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afe  

Conseil de l’Europe / Première formation régionale aux droits de l'homme 

pour les professionnels du droit et les services de protection de l'enfance 

dans les Balkans 

Le Conseil de l'Europe a lancé son tout premier cours régional HELP en ligne sur les « Enfants réfugiés 

et migrants » dans les Balkans occidentaux, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) de l'UE, accueilli 

par le Bureau du Conseil de l'Europe à Sarajevo. Le cours HELP sur les enfants réfugiés et migrants 

s'adresse aux professionnels du droit et aux services de protection de l'enfance de six bénéficiaires de 

la région : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-

refugees/-/migrant-and-refugee-children-the-council-of-europe-launches-its-first-regional-human-

rights-training-for-legal-professionals-and-child-protection-serv  

Conseil de l’Europe / Conférence : « Mettre fin à la traite des enfants et des 

adolescents : Ensemble, vers un avenir sans traite d'enfants en Europe » 

La conférence a été organisée dans le cadre de la présidence allemande du Comité des ministres du 

Conseil de l'Europe et a donné lieu à des présentations sur les résultats du projet THB LIBERI, dirigé par 

l'Office fédéral allemand de police criminelle et cofinancé par l'Union européenne. L'objectif de la 

conférence était de discuter des défis et des approches innovantes qui peuvent avoir un impact positif 

sur la lutte contre la traite des enfants. Elle a permis de partager des connaissances pratiques et 

multidisciplinaires qui peuvent améliorer la détection des enfants victimes, les enquêtes et la 

protection des droits des victimes. Les effets de la pandémie de Covid-19 sur la traite des êtres 

humains, en particulier sur l'augmentation des vulnérabilités et l'exploitation en ligne, ont été 

soulignés par les participants. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/conference-ending-trafficking-

in-children-and-young-persons-together-towards-a-future-without-child-trafficking-in-europe-  

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-asylum-council-of-europe-to-increase-protection-of-vulnerable-persons#:~:text=Le%20Comit%C3%A9%20des%20Ministres%20a,Europe%20(2021%2D2025).&text=Le%20nouveau%20Plan%20d'action,s'est%20achev%C3%A9%20en%202019
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-asylum-council-of-europe-to-increase-protection-of-vulnerable-persons#:~:text=Le%20Comit%C3%A9%20des%20Ministres%20a,Europe%20(2021%2D2025).&text=Le%20nouveau%20Plan%20d'action,s'est%20achev%C3%A9%20en%202019
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-asylum-council-of-europe-to-increase-protection-of-vulnerable-persons#:~:text=Le%20Comit%C3%A9%20des%20Ministres%20a,Europe%20(2021%2D2025).&text=Le%20nouveau%20Plan%20d'action,s'est%20achev%C3%A9%20en%202019
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-asylum-council-of-europe-to-increase-protection-of-vulnerable-persons#:~:text=Le%20Comit%C3%A9%20des%20Ministres%20a,Europe%20(2021%2D2025).&text=Le%20nouveau%20Plan%20d'action,s'est%20achev%C3%A9%20en%202019
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afe
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/migrant-and-refugee-children-the-council-of-europe-launches-its-first-regional-human-rights-training-for-legal-professionals-and-child-protection-serv
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/migrant-and-refugee-children-the-council-of-europe-launches-its-first-regional-human-rights-training-for-legal-professionals-and-child-protection-serv
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/migrant-and-refugee-children-the-council-of-europe-launches-its-first-regional-human-rights-training-for-legal-professionals-and-child-protection-serv
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/conference-ending-trafficking-in-children-and-young-persons-together-towards-a-future-without-child-trafficking-in-europe-
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/conference-ending-trafficking-in-children-and-young-persons-together-towards-a-future-without-child-trafficking-in-europe-


 
 
 
 

9 
 
 

Conseil de l’Europe / Les autorités grecques devraient enquêter sur les 

allégations de refoulements et de mauvais traitements de migrants, créer un 

environnement favorable aux ONG et améliorer les conditions d’accueil 

Dans une lettre adressée au ministre de la Protection des citoyens, au ministre des Migrations et de 

l’Asile et au ministre de la Marine et de la Politique insulaire de la Grèce, rendue publique, la 

Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, demande instamment 

aux autorités grecques de mettre fin aux opérations de refoulement aux frontières maritimes et 

terrestres avec la Turquie, et de veiller à ce que toute allégation de renvoi et de mauvais traitements 

par des membres des forces de sécurité dans le cadre de ces opérations fasse l’objet d’une enquête 

indépendante et effective. 

Notant le rôle joué par les organisations de la société civile s’agissant de documenter et signaler les 

cas de refoulement, la Commissaire se déclare préoccupée par les tentatives visant à discréditer le 

travail des ONG œuvrant à la protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des 

migrants et par les procédures d’enregistrement excessivement contraignantes qui risquent non 

seulement de fragiliser ces organisations, mais aussi de nuire à des milliers de réfugiés, demandeurs 

d’asile et migrants qui dépendent souvent de leur intervention pour bénéficier du respect de leurs 

droits élémentaires au quotidien. Par conséquent, elle demande aux autorités grecques de s’employer 

activement à créer et à maintenir un cadre juridique et un environnement politique et public propices 

à l’existence et au fonctionnement d’organisations de la société civile. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/greek-authorities-should-investigate-

allegations-of-pushbacks-and-ill-treatment-of-migrants-ensure-an-enabling-environment-for-ngos-

and-improve-recept  

Organisations des Nations unies 

HCR / Communiqué et note détaillée sur l’externalisation de la protection 

internationale 

Certains gouvernements envisageant d’envoyer les demandeurs d’asile à l’étranger pour traitement 

de leurs demandes, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, exhorte les États à ne pas 

externaliser leurs obligations en matière d’asile. Le HCR met en garde contre ces pratiques qui 

compromettent la sécurité des personnes ayant besoin d’une protection internationale. 

Les tentatives d’externalisation impliquent généralement le transfert forcé des demandeurs d’asile 

vers des pays tiers, fréquemment des nations en développement où la protection des droits humains 

est inadéquate et les ressources insuffisantes. Elles pourraient conduire à une mise à l’écart de ces 

personnes pour une durée indéterminée dans des lieux isolés et dans des conditions punitives, mettant 

grandement en péril leur santé mentale et physique. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60a3aee5a/hcr-lance-mise-garde-

lexternalisation-procedures-dasile-appelle-partager.html  

Note: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=60b115604 

Annexe à la note : https://www.refworld.org/docid/60b115b64.html  

https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/greek-authorities-should-investigate-allegations-of-pushbacks-and-ill-treatment-of-migrants-ensure-an-enabling-environment-for-ngos-and-improve-recept
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/greek-authorities-should-investigate-allegations-of-pushbacks-and-ill-treatment-of-migrants-ensure-an-enabling-environment-for-ngos-and-improve-recept
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/greek-authorities-should-investigate-allegations-of-pushbacks-and-ill-treatment-of-migrants-ensure-an-enabling-environment-for-ngos-and-improve-recept
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60a3aee5a/hcr-lance-mise-garde-lexternalisation-procedures-dasile-appelle-partager.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60a3aee5a/hcr-lance-mise-garde-lexternalisation-procedures-dasile-appelle-partager.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=60b115604
https://www.refworld.org/docid/60b115b64.html
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HCR / Alerte sur le nombre croissant de décès de réfugiés et de migrants en 

Méditerranée centrale 

Dès les premières heures, samedi matin 1er mai, environ 1500 personnes ont débarqué en Italie après 

avoir été secourues par des garde-côtes et des employés des services des douanes italiens ou par des 

ONG internationales en Méditerranée centrale. La plupart des arrivants étaient partis depuis la Libye 

à bord d’embarcations impropres à la navigation, et ont lancé des appels de détresse répétés. 

Après ces tout derniers débarquements, le nombre d’arrivants par voie maritime en Italie pour l’année 
2021 s’élève à plus de 10 400 - soit une augmentation de plus de 170% par rapport à la même période 
en 2020. Par ailleurs, le HCR est vivement préoccupé par le nombre de décès : en 2021, au moins 500 
personnes ont déjà perdu la vie durant leur tentative de traversée en Méditerranée centrale, contre 
150 durant la même période en 2020, soit une hausse de plus de 200 pour cent.  
 

Pour plus d’informations 
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2021/5/60915977a/hcr-lance-alerte-
nombre-croissant-deces-refugies-migrants-mediterranee.html  
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/05/1095292  

HCR - OCDE / nouveau rapport sur l’admission de réfugiés par le biais de 

visas de travail, d’étudiants ou familiaux 

Selon une nouvelle étude, 1,5 million de personnes issues des principaux pays de provenance de 

réfugiés ont été admises par 35 pays membres de l’OCDE et le Brésil par le biais de visas de travail, 

d’étudiants ou familiaux durant la décennie ayant précédé la pandémie de Covid-19. Le tout dernier 

rapport réalisé par le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et l’OCDE, l'Organisation de 

coopération et de développement économiques, intitulé « Des voies d’accès sûres pour les réfugiés » 

passe en revue les admissions survenues entre les années 2010 et 2019 concernant des personnes 

originaires de sept pays qui génèrent des déplacements forcés : l’Afghanistan, l’Erythrée, l’Iran, l’Irak, 

la Somalie, la Syrie et le Venezuela. 

Parmi plus de 1,5 million de visas autres qu’à titre humanitaire et délivrés durant la décennie pour 

aider les personnes originaires de ces pays, 156 000 ont été octroyés durant la seule année 2019. Ce 

chiffre dépasse l’objectif annuel de 120 000 qui avait été établi dans le cadre de la Stratégie sur la 

réinstallation et les voies complémentaires publiée par les gouvernements, la société civile et le HCR. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/609239b7a/pandemie-menace-

progres-accomplis-ladmission-refugies-biais-visas-travail.html  

HCR / Allocution d’ouverture du chef du HCR au point de presse conjoint avec 

la Commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson 

Le Haut-Commissaire s’est exprimé suite à sa rencontre avec la Commissaire Ylva Johansson 

notamment sur le Pacte européen sur la migration et l’asile 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/609a3168a/allocution-douverture-

chef-hcr-filippo-grandi-point-presse-conjoint-commissaire.html  

https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2021/5/60915977a/hcr-lance-alerte-nombre-croissant-deces-refugies-migrants-mediterranee.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2021/5/60915977a/hcr-lance-alerte-nombre-croissant-deces-refugies-migrants-mediterranee.html
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1095292
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/609239b7a/pandemie-menace-progres-accomplis-ladmission-refugies-biais-visas-travail.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/609239b7a/pandemie-menace-progres-accomplis-ladmission-refugies-biais-visas-travail.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/609a3168a/allocution-douverture-chef-hcr-filippo-grandi-point-presse-conjoint-commissaire.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/609a3168a/allocution-douverture-chef-hcr-filippo-grandi-point-presse-conjoint-commissaire.html
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HCR / Déclaration à l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie et 

la transphobie 

Le Haut-Commissaire s’est exprimé sur la défense des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés 

LGBTIQ+ victimes d’abus et d’outrages quotidiens.  

Pour plus d’informations 

Déclaration : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60a22de1a/declaration-chef-hcr-

filippo-grandi-loccasion-journee-internationale-contre.html  

HCR / L’aide internationale doit augmenter d’urgence pour améliorer l’accès 

des jeunes réfugiés à l’éducation supérieure 

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, lance ce jour une nouvelle campagne intitulée 

Aiming Higher (Viser plus haut) qui a pour but d'aider les réfugiés talentueux à poursuivre des études 

supérieures en finançant des bourses d'études universitaires, professionnelles et techniques. Cette 

campagne de collecte de fonds vise à répondre à un besoin massif et urgent chez les jeunes réfugiés. 

À travers le monde, seulement 3% des jeunes réfugiés suivent des études supérieures. C'est une 

proportion scandaleusement faible et le HCR entend la relever à 15% d'ici 2030. La campagne Viser 

plus haut contribuera à la réalisation de cet objectif. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60b4872fa/laide-internationale-

augmenter-durgence-ameliorer-lacces-jeunes-refugies.html  

HCR / Lignes directrices sur la procédure d’évaluation de l’intérêt supérieur 

de l’enfant 

Le HCR a publié de nouvelles lignes directrices sur la procédure d’évaluation de l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 

Pour plus d’informations 

Document : https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5c18d7254&skip=0&query=CRC&querysi=family%20reuni

fication&searchin=fulltext&sort=date  

HCR / Lignes directrices sur le travail avec les personnes LGBTIQ en situation 

de déplacements forcés 

Le HCR publie ses lignes directrices sur des techniques de travail avec les personnes LGBTIQ en 

situation de déplacement forcé, basées sur le droit, la participation, la non-discrimination et 

l’inclusion. 

Pour plus d’informations 

Document : https://www.refworld.org/docid/4e6073972.html  

OIM / Espagne : au moins 9.000 arrivées de migrants à Ceuta depuis le Maroc 

en quelques jours 

Au moins 9.000 migrants, dont plus d’un millier de mineurs, sont parvenus entre le lundi 17 et mercredi 

19 mai à atteindre l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc voisin, arrivant par la mer ou par voie 

terrestre, a indiqué l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon l’agence onusienne, 

https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60a22de1a/declaration-chef-hcr-filippo-grandi-loccasion-journee-internationale-contre.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60a22de1a/declaration-chef-hcr-filippo-grandi-loccasion-journee-internationale-contre.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60b4872fa/laide-internationale-augmenter-durgence-ameliorer-lacces-jeunes-refugies.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60b4872fa/laide-internationale-augmenter-durgence-ameliorer-lacces-jeunes-refugies.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5c18d7254&skip=0&query=CRC&querysi=family%20reunification&searchin=fulltext&sort=date
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5c18d7254&skip=0&query=CRC&querysi=family%20reunification&searchin=fulltext&sort=date
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5c18d7254&skip=0&query=CRC&querysi=family%20reunification&searchin=fulltext&sort=date
https://www.refworld.org/docid/4e6073972.html
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face à cet afflux important de migrants et réfugiés, la réponse doit donner la priorité à la sécurité des 

personnes et garantir l’accès à la protection et à d’autres formes d’assistance, quelles que soient les 

raisons qui les ont forcées ou incitées à se déplacer. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096962 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/declaration-de-loim-sur-les-recentes-arrivees-ceuta-

espagne  

OIM / État de la migration dans le monde 2020 

La série des rapports de l’OIM sur l’état de la migration dans le monde existe depuis 2000. Le Rapport 

État de la migration dans le monde 2020, le dixième de la série, a vocation à faire mieux comprendre 

le phénomène migratoire partout dans le monde. Il présente des données et des informations clés sur 

la migration et comporte des chapitres thématiques sur des questions migratoires actuelles. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/?lang=FR  

OIM / Décès en mer méditerranée au large de la Tunisie 

Selon l’OIM, au moins 17 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation, 

retrouvée jeudi 13 mai au large de la Tunisie.  

Le 18 mai, Au moins 50 migrants et réfugiés sont morts noyés dans un naufrage au large de la Tunisie 

alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée de la Libye vers l’Italie et une trentaine d’entre eux 

ont été secourus, a indiqué l’OIM. 

Pour plus d’informations  

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/05/1095992 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096192  

OIM / Obstacles à la vaccination pour les migrants 

À l’heure où plusieurs pays du monde mènent des campagnes massives de vaccination contre la Covid-

19, l’agence de l’ONU pour les migrations a alerté sur le manque d’accès aux vaccins pour les migrants. 

Si elle ne fournit pas un chiffre exact sur les exclus des programmes de vaccination contre la Covid-19, 

l’OIM estime que les migrants « irréguliers et sans papiers » ainsi que les personnes déplacées de force 

sont particulièrement exposés. 

En cause, des politiques gouvernementales, des réalités opérationnelles et exigences administratives 

telles que les cartes d’identité et les permis de résidence, qui peuvent entraver l’accès aux efforts de 

vaccination des migrants, précise l’agence pour les migrations. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096182  

Haut-commissaire aux droits de l’Homme / Méditerranée centrale : l’ONU 

exhorte l’UE et la Libye à mieux protéger les migrants 

La cheffe des droits de l’homme de l’ONU a exhorté la Libye et l’Union européenne à agir pour mieux 

protéger les migrants qui cherchent à traverser la partie centrale de la mer Méditerranée. Intitulé « 

https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096962
https://www.iom.int/fr/news/declaration-de-loim-sur-les-recentes-arrivees-ceuta-espagne
https://www.iom.int/fr/news/declaration-de-loim-sur-les-recentes-arrivees-ceuta-espagne
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/?lang=FR
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1095992
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096192
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096182
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Mépris fatal : recherche et sauvetage et protection des migrants en Méditerranée centrale », le rapport 

de 37 pages étudie la période allant de janvier 2019 à décembre 2020. D’une manière générale, le 

document note que les États membres de l’UE ont réduit leurs opérations de recherche et de 

sauvetage, tandis que les organisations humanitaires ont été empêchées de mener des opérations de 

sauvetage. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096862  

Rapport : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-

protection-at-sea.pdf  

Déclaration commune : Aucun d’entre nous ne sera en sécurité tant que nous 

ne le serons pas tous – pourquoi la réponse au Covid-19 doit être mondiale 

Une déclaration de représentants d’agences onusiennes, du CICR, et responsables de culte ont publié 

une déclaration appelant à un accès équitable aux vaccins et soutenir sur le plan financier, politique 

et technique une lutte mondiale contre le COVID-19.  

Pour plus d’informations  

Déclaration : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60b0ef80a/declaration-dentre-ne-

securite-ne-reponse-covid-19-etre-mondiale.html  

Organisations de la société civile 

ECRE / Note de plaidoyer sur Frontex 

ECRE a publié une note incluant des propositions pour renforcer les systèmes de suivi et de 

responsabilité de l’Agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes.  

Pour plus d’informations 

Note : https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Papers-07.pdf  

ECRE / Schéma du Pacte européen sur la migration et l’asile 

ECRE a publié deux schémas sur les propositions législatives présentées par le Pacte européen sur la 

migration et l’asile.  

Pour plus d’informations  

Editorial: https://www.ecre.org/editorial-charting-the-procedural-labyrinth-the-eus-proposed-

asylum-procedures/ 

Schéma 1: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/05/APR-Scenario-1-Territory.pdf  

Schéma 2: https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/05/APR-Scenario-2-Borders.pdf  

Missing children Europe / Données et tendances de l’année 2020  

L’association Missing Children Europe publie des données sur les cas de disparitions de mineurs en 

Europe, notamment dans le cadre de la migration 

Pour plus d’informations 

Note : https://missingchildreneurope.eu/download/figures-and-trends-

2020/?wpdmdl=2558&refresh=60ac996303be11621924195  

https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096862
Rapport :%20https:/www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf
Rapport :%20https:/www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR-thematic-report-SAR-protection-at-sea.pdf
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60b0ef80a/declaration-dentre-ne-securite-ne-reponse-covid-19-etre-mondiale.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/5/60b0ef80a/declaration-dentre-ne-securite-ne-reponse-covid-19-etre-mondiale.html
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Papers-07.pdf
https://www.ecre.org/editorial-charting-the-procedural-labyrinth-the-eus-proposed-asylum-procedures/
https://www.ecre.org/editorial-charting-the-procedural-labyrinth-the-eus-proposed-asylum-procedures/
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/05/APR-Scenario-1-Territory.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/05/APR-Scenario-2-Borders.pdf
https://missingchildreneurope.eu/download/figures-and-trends-2020/?wpdmdl=2558&refresh=60ac996303be11621924195
https://missingchildreneurope.eu/download/figures-and-trends-2020/?wpdmdl=2558&refresh=60ac996303be11621924195
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Refugee Rights Europe / Rapport sur les mineurs non accompagnés à Samos 

en Grèce 

L’association Refugee Rights Europe publie un nouveau rapport sur la situation des mineurs non 

accompagnés sur l’île de Samos en Grèce.  

Pour plus d’informations 

Rapport : 

https://www.stillirisengo.org/site/assets/files/1290/rre_unaccompaniedchildrenatthegatesofeurope.

pdf  

Focus nationaux 

Danemark / Retrait des permis de résidence aux réfugiés syriens 

Le Danemark est devenu le premier pays européen à ne pas renouveler les permis de séjour pour les 

réfugiés, affirmant que certaines régions de Syrie sont désormais sûres pour le retour des familles.  

Pour plus d’informations 

Article : https://www.theguardian.com/world/2021/may/09/revealed-devastation-that-awaits-

syrians-facing-expulsion-by-denmark  

Chypre / Refoulement de migrants arrivant depuis le Liban 

Un bateau avec 56 migrants à bord a été repéré dimanche 16 mai au large de Chypre. Selon le Cyprus 

Mail, les autorités chypriotes ont envoyé deux navires des garde-côtes dans la région. L'un des bateaux 

avait à son bord des infirmières et des traducteurs. Les garde-côtes ont coordonné leur opération avec 

le Centre conjoint de coordination de sauvetage. Les autorités chypriotes ont vérifié les papiers des 

personnes à bord en mer puis ont demandé au groupe de retourner au Liban d'où ils étaient partis. 

Par ailleurs, les autorités chypriotes ont appelé l’UE à prévenir les départs illégaux depuis les côtes 

syriennes, en particulier depuis le port de Tartous. 

Pour plus d’informations 

Article 1 : https://www.infomigrants.net/en/post/32269/sent-back-56-migrants-were-refused-entry-

to-cyprus-at-the-weekend  

Article 2 : https://www.ekathimerini.com/news/1161605/cyprus-asks-eu-to-prevent-migrant-boat-

departures-from-syria-2/  
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https://www.infomigrants.net/en/post/32269/sent-back-56-migrants-were-refused-entry-to-cyprus-at-the-weekend
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