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Institutions de l’UE 

Commission européenne / Mise en œuvre du programme de réinstallation 

A l’occasion du Forum mondial sur les réfugiés, la Commission européenne a publié une note sur le programme 

de réinstallation de l’UE. L’UE soutient les Etats membres à réinstaller des personnes en besoin de protection 

à travers un soutien financier de 10 000€ par personnes réinstallée. En Septembre 2017, les Etats membres se 

sont engagés à réinstaller 50 039 personnes en 2018 et 2019. Selon cette note, 83% de l’objectif était atteint 

en décembre 2019 avec 41 300 personnes réinstallées.  

Enfin, en juillet 2016, la Commission européenne avait proposé la mise en œuvre d’un règlement portant sur 

la réinstallation afin de coordonner l’engagement à long terme et unifier les procédures de réinstallation. Un 

accord est toujours en cours de négociations entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE.  

Pour plus d’informations 

Note : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/201912_delivering-on-resettlement.pdf 

Commission européenne / Réinstallation : les promesses des Etats membres de 

l’UE dépassent 30 000 places pour 2020 

La Commission européenne a annoncé l'octroi d'un soutien financier aux États membres qui ont collectivement 

promis plus de 30 000 places de réinstallation pour 2020 lors du premier Forum mondial sur les réfugiés à 

Genève. 

Conformément aux prévisions du HCR relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation pour 2020, 

le programme de réinstallation de l'UE accordera la priorité aux réinstallations à partir de la Turquie, du Liban, 

de la Jordanie et des pays situés le long de la route de la Méditerranée centrale. Les réinstallations dans le 

cadre des mécanismes de transit d'urgence au Niger et au Rwanda resteront également une grande priorité. 

Pour plus d’informations  

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6794  

Parlement européen / Newsletter de la commission LIBE 

Sur les enjeux d’asile et de migration, la Commission LIBE a débattu de la situation des migrants et des réfugiés 

en Libye en novembre, rappelant que la Libye n’était pas un pays sûr pour renvoyer les personnes interceptées 

en mer Méditerranée. La commission a également tenu un débat avec le Ministre grec en charge de la 

protection des citoyens sur la situation dans les îles grecques et a rappelé que le soutien de l’UE notamment 

en termes de relocalisation des demandeurs d’asile n’était pas satisfaisant.  

La commission a débattu du rapport de mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration. La 

commission LIBE faisait aussi partie de la délégation du Parlement européen au Forum mondial sur les réfugiés.  

Pour plus d’informations 

Newsletter : https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/194312/LIBE%20newsletter%20December-

original.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201912_delivering-on-resettlement.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201912_delivering-on-resettlement.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6794
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/194312/LIBE%20newsletter%20December-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/194312/LIBE%20newsletter%20December-original.pdf
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Agences et organes de l’UE  

EASO / Nouveau rapport d’information sur la Syrie 

L’EASO a publié un nouveau rapport portant sur les acteurs principaux en Syrie dans le cadre de la 

détermination du statut de protection internationale. Les syriens représentent toujours la principale 

nationalité des demandeurs d’asile en UE depuis 2013, bien que le nombre de demandeurs entre Janvier et 

Septembre 2019 (51 200) soit plus bas qu’en 2017 sur la même période (57 000).  

Pour plus d’infirmations 

Note : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-new-country-origin-information-coi-report-

syria-actors 

FRA / Publications de l’année 2019 

Dans cette note, la FRA répertorie l’ensemble des notes et rapports publiés par l’agence en 2019 dont plusieurs 

portent sur l’asile et la migration : 

- La révision de la directive Retour et les impacts sur les droits fondamentaux 

- Travailler avec la communauté Rom 

- Les bulletins trimestriels sur les questions migratoires 

- Opinion sur les droits fondamentaux dans les hotspot en Grèce et en Italie 

- Protéger les travailleurs migrants de l’exploitation 

- Suivi des systèmes de retours forcés 

- Suivi des bateaux de secours et de sauvetage en mer Méditerranée 

- Retour des mineurs non accompagnés 

- L’intégration des jeunes réfugiés 

Pour plus d’informations 

Note : https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-publications-2019_en.pdf  

Institutions européennes  

Conseil de l’Europe / Drahoslav Štefánek : nouveau Représentant spécial sur les 

migrations et les réfugiés 

À l’occasion de la Journée internationale des migrants, la Secrétaire Générale, Marija Pejčinović Burić, a 

annoncé aujourd’hui la nomination de l’Ambassadeur Drahoslav Štefánek comme son nouveau Représentant 

spécial sur les migrations et les réfugiés. 

Le Représentant spécial a pour mandat de collecter des informations sur la manière dont les droits 

fondamentaux des migrants et des réfugiés sont protégés sur le terrain dans les États membres, et d’élaborer 

des propositions d’action au niveau national et européen, y compris comme intermédiaire auprès de 

partenaires internationaux. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-refugees-drahoslav-stefanek-appointed-

as-the-new-special-representative  

 

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-new-country-origin-information-coi-report-syria-actors
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-new-country-origin-information-coi-report-syria-actors
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-publications-2019_en.pdf
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-refugees-drahoslav-stefanek-appointed-as-the-new-special-representative
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/migration-and-refugees-drahoslav-stefanek-appointed-as-the-new-special-representative
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Conseil de l’Europe / Participation au Forum mondial sur les réfugiés 

A l’occasion du premier Forum mondial sur les réfugiés, qui se tient à Genève (Suisse), le Conseil de l’Europe a 

mis en évidence des domaines dans lesquels il peut apporter une valeur ajoutée, notamment en matière de 

protection des droits de l’homme des réfugiés. Le Directeur des droits de l’homme, Christophe Poirel, a 

souligné l’importance de la coopération multilatérale : « Le temps est venu de renforcer la coopération 

multilatérale, d’accroître les synergies et de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes qui ont 

dû fuir leur pays d’origine à cause de la guerre ou pour d’autres raisons. L’acquis largement reconnu du Conseil 

de l’Europe en matière de normes relatives aux droits de l’homme dans le contexte plus large de la coopération 

internationale, comme dans le présent Forum, pourrait constituer une bonne base pour intensifier nos efforts 

collectifs », a-t-il déclaré lors de son intervention. 

Pour plus d’informations 

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

/council-of-europe-participates-in-the-first-global-refugee-forum-in-geneva 

Conseil de l’Europe / Promouvoir des approches respectueuses des droits de 

l’enfant dans le domaine de la migration 

Le bureau du représentant spécial sur la migration et les réfugiés a publié un rapport sur la promotion des 

approches respectueuses des droits de l’enfant dans le domaine de la migration. Cette publication a été 

développée dans le cadre du plan d’action sur la protection des enfants migrants et réfugiés en Europe (2017-

2019).  

Pour plus d’informations 

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

/promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practic-1 

Rapport : https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-

migration-standards-guidance-and-current-practices.html  

Conseil de l’Europe / Table ronde sur la traite des êtres humains à l’ère du 

numérique 

Le 17 décembre 2019, la Division Anti-traite du Conseil de l’Europe a organisé une table ronde intitulée 

« Intensifier l’action du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains à l’ère du numérique ». 

L’objectif de la table ronde était de mettre en commun des informations et des propositions sur les moyens 

de mieux utiliser les outils existants et de développer les partenariats public-privé pour prévenir et combattre 

la traite des êtres humains à l’ère du numérique. Les participants ont examiné les principaux défis liés à 

l’identification des victimes de la traite en ligne, aux enquêtes sur les affaires de traite et à la poursuite des 

auteurs d'infractions liées à la traite des êtres humains commises au moyen des technologies de l'information 

et des communications, les défis en matière de droits de l'homme liés à l'utilisation de la technologie dans la 

lutte contre la traite des êtres humains, et comment les gouvernements et les organisations internationales 

peuvent renforcer leur collaboration avec les entreprises et la société civile. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/round-table-on-action-against-

trafficking-in-human-beings-in-the-digital-age 

Conclusion : https://rm.coe.int/round-table-on-stepping-up-the-council-of-europe-action-against-

traffi/1680994dfc  

https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/council-of-europe-participates-in-the-first-global-refugee-forum-in-geneva
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/council-of-europe-participates-in-the-first-global-refugee-forum-in-geneva
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practic-1
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practic-1
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
https://edoc.coe.int/en/refugees/8047-promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-current-practices.html
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/round-table-on-action-against-trafficking-in-human-beings-in-the-digital-age
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/round-table-on-action-against-trafficking-in-human-beings-in-the-digital-age
https://rm.coe.int/round-table-on-stepping-up-the-council-of-europe-action-against-traffi/1680994dfc
https://rm.coe.int/round-table-on-stepping-up-the-council-of-europe-action-against-traffi/1680994dfc
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Organisations des Nations unies 

HCR / Le Premier Forum mondial sur les réfugiés 

Une réunion mondiale de trois jours s’est tenue du 16 au 18 décembre au Palais des Nations à Genève avec 

l’objectif de faire évoluer la réponse mondiale aux crises de réfugiés. Ce premier Forum mondial sur les réfugiés 

intervient un an après le lancement d’un Pacte mondial à New York et sera répété en 2023. Ce forum 

mondial réunit des réfugiés, des chefs d’État et de gouvernement, des responsables d’agences des Nations 

Unies, des institutions internationales, des organisations de développement, des dirigeants d’entreprises, des 

représentants de la société civile et d’autres intervenants au siège du Bureau des Nations Unies à Genève. 

Au total, plus de 770 engagements pris par des participants de tous horizons avaient d’ores et déjà été 

enregistrés en milieu d’après-midi ce mercredi au Forum mondial sur les réfugiés. Quelque 3000 personnes et 

750 délégations ont pris part au Forum, parmi lesquels des réfugiés. Ces nouveaux engagements concernent 

notamment l’emploi, la scolarisation des enfants réfugiés, la révision de politiques gouvernementales, et les 

questions liées aux solutions durables comme la réinstallation, l’énergie propre, les infrastructures ainsi qu’un 

soutien renforcé aux communautés et aux pays d’accueil. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2019/12/1058321 

Communiqué lancement du Forum : 

https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/12/5df3500910/lancement-dune-conference-mondiale-

refugies-geneve-sortie-dune-decennie.html  

Communiqué sur le partage des responsabilités : https://news.un.org/fr/story/2019/12/1058401 

Communiqué sur les engagements : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2019/12/5dfa727ba/forum-

mondial-refugies-sengage-ameliorer-collectivement-linclusion-leducation.html  

Suite suivi des engagements : https://globalcompactrefugees.org/channel/pledges-contributions  

UNICEF / Programme de réponse aux violences basées sur le genre 

Cette note d’UNICEF présente le programme de réponse sur les problématiques de violences basées sur le 

genre auprès des réfugiés et des migrants. 82 00 migrants sont arrivés en Europe à travers l’Italie, la Grèce, 

l’Espagne et la Bulgarie entre janvier et septembre 2019, dont 19 800 mineurs. 1/3 d’entre eux étaient des 

jeunes filles. 11 940 mineurs non accompagnés et séparés ont été enregistrés en Grèce, Italie, Bulgarie, Serbie 

et en Bosnie-Herzégovine.  

Pour plus d’informations 

Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72854 

UNICEF – HCR – OIM / Enfants réfugiés et migrants en Europe – Janvier à Juin 2019 

Les trois organisations onusiennes présentent une note sur les enfants réfugiés et migrants en Europe sur les 

six premiers mois de 2019.  

Pour plus d’informations 

Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72643 

 

https://news.un.org/fr/story/2019/12/1058321
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/12/5df3500910/lancement-dune-conference-mondiale-refugies-geneve-sortie-dune-decennie.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/12/5df3500910/lancement-dune-conference-mondiale-refugies-geneve-sortie-dune-decennie.html
https://news.un.org/fr/story/2019/12/1058401
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2019/12/5dfa727ba/forum-mondial-refugies-sengage-ameliorer-collectivement-linclusion-leducation.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2019/12/5dfa727ba/forum-mondial-refugies-sengage-ameliorer-collectivement-linclusion-leducation.html
https://globalcompactrefugees.org/channel/pledges-contributions
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72854
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72643
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OIM / Les décès de migrants à travers le monde sont en baisse mais les tragédies 

se poursuivent 

L’Organisation internationale pour les migrations fait état d’un net recul du nombre de migrants qui meurent 

en tentant de traverser les frontières internationales. Le nombre de décès de migrants s’élevait à au moins 3 

170 à la mi-décembre, contre seulement un peu plus de 4 800 à cette période l’an dernier, soit une baisse de 

34 pour cent. Malgré cela, les tendances identifiées par l’OIM en 2019 restent sombres pour les migrants et 

les réfugiés. La Méditerranée a enregistré le niveau le plus bas de décès et de traversées depuis 2014. 

Cependant, le taux de décès parmi les migrants partant des côtes libyennes a augmenté tandis que les passeurs 

les exposent à des risques encore plus importants. 

Les tendances émergentes mises en lumière par l’OIM en 2019 sont : 

 Le nombre de décès de migrants franchissant les frontières illégalement à travers le monde a 

fortement diminué 

 Les traversées de la mer Méditerranée ont atteint leur plus bas niveau depuis 2014 

 Les traversées depuis la corne de l’Afrique jusqu’au Yémen concernent aujourd’hui 10 000 personnes 

par mois en moyenne 

 4,8 millions de Vénézuéliens vivent à l’étranger, principalement en Colombie, au Pérou, au Chili, en 

Equateur et au Brésil 

 Les traversées de la mer Méditerranée par des migrants irréguliers depuis l’Afrique, le Moyen-Orient 

et l’Asie du Sud 

En date du 15 décembre, la DTM faisait état de quelque 211 071 migrants hébergés dans des centres d’accueil 

officiels en Europe. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de changements du nombre total de migrants dans la région 

par rapport aux 206 108 migrants dans les mêmes pays fin 2018, les chiffres par pays montrent des dynamiques 

différentes : les plus grands changements sont observés en Italie et en Grèce. En Italie, le nombre total est 

passé de 135 838 migrants recensés en décembre 2018 à 95 020 recensés le 30 novembre de cette année. En 

Grèce, le total est passé de 60 083 migrants recensés le 26 décembre 2018 à 99 142 le 30 novembre 2019. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/les-deces-de-migrants-travers-le-monde-sont-en-baisse-mais-

les-tragedies-se-poursuivent  

Organisations de la société civile 

Odysseus Network / Rapport sur les 20 ans des conclusions de Tampere 

A l’occasion des 20 ans des conclusions de Tampere portant la création et la mise en place d’un  régime d’asile 

européen commun. Ce rapport met en perspectives les vingt dernières années de politique d’asile et de 

migration et les prochaines orientations de la politique migratoire européenne passant en revue plusieurs 

thématiques : le cadre financier, les agences européennes, la migration légale, l’intégration, la solidarité, le 

retour et la réadmission… 

Pour plus d’informations 

Rapport : http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2019/12/Publication-Final-3.pdf  

 

https://www.iom.int/fr/news/les-deces-de-migrants-travers-le-monde-sont-en-baisse-mais-les-tragedies-se-poursuivent
https://www.iom.int/fr/news/les-deces-de-migrants-travers-le-monde-sont-en-baisse-mais-les-tragedies-se-poursuivent
http://odysseus-network.eu/wp-content/uploads/2019/12/Publication-Final-3.pdf
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Mixed Migration Center / Rapport sur la vulnérabilité des réfugiés et des migrants 

en Libye 

Ce rapport examine les facteurs sociaux, économiques et démographiques de la rétention de réfugiés et de 

migrants en Libye, sur la base de 5 144 entretiens menés auprès de réfugiés, migrants et demandeurs d’asile. 

Le rapport analyse les profils et les caractéristiques de ceux ayant été détenus et ceux qui ne l’ont pas été afin 

d’identifier les facteurs de mise en détention des personnes en déplacement.   

Pour plus d’informations 

Rapport : http://www.mixedmigration.org/resource/what-makes-refugees-and-migrants-vulnerable-to-

detention-in-libya/  

Migration Policy Institute / Etat des lieux des programmes de parrainage et des 

opportunités de soutien 

Ce rapport analyse le développement des systèmes de parrainage privé dans l’accueil des réfugiés.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.migrationpolicy.org/research/refugee-sponsorship-programs-opportunities-

investment  

Focus nationaux 

 Grèce / Ouverture de nouveaux centres d’hébergement  

Le gouvernement grec a annoncé la création de 15 centres d’hébergement sur le continent grec afin de 

désengorger les camps sur les îles. Il est également prévu de créer trois centres sur la Crête. Chaque structure 

devrait être prévue pour héberger 1 000 à 2 000 personnes. Selon les données nationales, plus de 35 000 

demandeurs d’asile vivent dans cinq camps dans les hotspots de Lesvos, Samos, Chis, Kos et Leros. 22 000 

vivraient dans 29 centres sur le continent. 

Pour plus d’informations 

Article :http://www.ekathimerini.com/247047/article/ekathimerini/news/new-shelters-for-refugees-

planned-on-the-mainland  

Bosnie Herzégovine / Evacuation du camp de Vučjak 

Après plusieurs semaines de mobilisation pour la fermeture du camp de Vučjak et notamment une demande 

de fermeture immédiate du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le camp a été évacué 

le 10 et 11 décembre. Plus de 6000 personnes ont été relocalisés. 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.france24.com/fr/20191211-en-bosnie-herz%C3%A9govine-les-migrants-tournent-la-

page-sur-l-enfer-de-vucjak 

Position du Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-

/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/bosnia-and-herzegovina-must-immediately-close-the-vucjak-camp-

and-take-concrete-measures-to-improve-the-treatment-of-migrants-in-the-

country?_101_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=fr_FR  

 

http://www.mixedmigration.org/resource/what-makes-refugees-and-migrants-vulnerable-to-detention-in-libya/
http://www.mixedmigration.org/resource/what-makes-refugees-and-migrants-vulnerable-to-detention-in-libya/
https://www.migrationpolicy.org/research/refugee-sponsorship-programs-opportunities-investment
https://www.migrationpolicy.org/research/refugee-sponsorship-programs-opportunities-investment
http://www.ekathimerini.com/247047/article/ekathimerini/news/new-shelters-for-refugees-planned-on-the-mainland
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France / Prise en charge de 400 demandeurs d’asile depuis la Grèce 

Les autorités françaises ont annoncé vouloir accueillir dans les prochains mois 400 demandeurs d’asile depuis 

la France afin de soutien le pays dans la hausse des arrivées migratoires depuis la Turquie. La France a 

également annoncé être prête à renforcer son soutien technique auprès de la Grèce.  

Pour plus d’informations 

Article : http://www.ekathimerini.com/247487/article/ekathimerini/news/france-offers-to-take-in-400-

refugees-help-with-returns-ambassador-says  

http://www.ekathimerini.com/247487/article/ekathimerini/news/france-offers-to-take-in-400-refugees-help-with-returns-ambassador-says
http://www.ekathimerini.com/247487/article/ekathimerini/news/france-offers-to-take-in-400-refugees-help-with-returns-ambassador-says

