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Institutions de l’UE 

Commission européenne / Intégration des migrants et des réfugiés sur le marché du 

travail: la Commission et les partenaires économiques et sociaux relancent leur 

coopération 

La Commission, les syndicats, les chambres de commerce et les organisations patronales renouvellent leur 

coopération en vue de renforcer l'intégration des migrants et des réfugiés sur le marché du travail. Ils exposent 

les domaines d'action prioritaires pour l'avenir, expriment leur intérêt pour une poursuite de la coopération 

dans le domaine de la migration de main-d'œuvre, dans le cadre du partenariat européen pour l'intégration 

lancé en 2017, et réaffirment l'importance d'une approche multipartite pour favoriser l'intégration précoce 

sur le marché du travail. 

Pour plus d’informations 
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Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1561  

Commission européenne / Constitution d’une taskforce européenne sur la situation 

d’urgence à Lesbos 

À la suite de l'incendie qui a dévasté le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, la Commission annonce la 

constitution d'une taskforce spéciale chargée d'améliorer durablement la situation sur l'île. Cette taskforce 

mettra en œuvre un projet pilote commun avec les autorités grecques, visant à construire de nouvelles 

infrastructures d'accueil. Dans l'esprit du cadre proposé dans le nouveau Pacte sur la migration et l'asile, la 

taskforce veillera à une gestion efficace des migrations, assurant notamment des conditions de vie adéquates, 

moins d'incertitudes grâce à des procédures plus rapides, un partage des responsabilités et une solidarité plus 

équilibrés. La taskforce travaillera en étroite collaboration avec les agences de l'UE et les organisations 

internationales sur le terrain. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1728  

Parlement européen / Débat sur le camp de réfugiés de Moria 

Les députés ont débattu, jeudi 17 septembre, avec la commissaire Ylva Johansson à propos de la crise 

humanitaire dans l'île de Lesbos, quelques jours avant la présentation du nouveau Pacte sur la migration et 

l’asile. Parmi les autres défis à relever, la Commission européenne doit traiter la question des conditions 

d’accueil des demandeurs d’asile et du partage des responsabilités entre États membres. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86833/camp-de-moria-

les-deputes-interrogeront-la-commission-sur-la-reponse-de-l-ue 

Parlement européen / Premier débat sur les propositions du nouveau Pacte sur la 

migration et l’asile 

La commission des libertés civiles a tenu jeudi 24 septembre un premier débat sur les propositions du nouveau 

Pacte sur la migration et l’asile avec le vice-président Margiritis Schinas et la commissaire Ylva Johansson. La 

proposition, présentée par la Commission européenne la veille, a pour but de modifier et d’améliorer les 

procédures actuelles en garantissant un partage juste des responsabilités et de la solidarité. 

Les députés de la commission LIBE ont toutefois réservé un accueil mitigé au Pacte, se demandant s’il 

entrainera de vrais changements. Certains ont vu dans l’initiative un pas positif pour aider les États membres 

en première ligne, tandis que d’autres l’ont décrite comme étant la seule façon de progresser face à la situation 

actuelle. Les députés ont émis des doutes quant à l’efficacité du Pacte à prévenir des catastrophes 

humanitaires telles que le récent incendie dans le camp de réfugiés de Moria et se sont demandé si les 

nouvelles mesures de contrôles aux frontières respecteront bien les droits fondamentaux. Plusieurs députés 

ont regretté le fait que le principe du règlement de Dublin soit maintenu dans la nouvelle proposition, 

redoutant une pression accrue sur les pays de la périphérie. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87422/les-deputes-se-

demandent-si-le-pacte-de-migration-apportera-un-reel-changement  

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200924STO87803/nouveau-

pacte-sur-la-migration-accueil-mitige-de-la-part-des-deputes  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1561
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1728
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86833/camp-de-moria-les-deputes-interrogeront-la-commission-sur-la-reponse-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86833/camp-de-moria-les-deputes-interrogeront-la-commission-sur-la-reponse-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87422/les-deputes-se-demandent-si-le-pacte-de-migration-apportera-un-reel-changement
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87422/les-deputes-se-demandent-si-le-pacte-de-migration-apportera-un-reel-changement
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200924STO87803/nouveau-pacte-sur-la-migration-accueil-mitige-de-la-part-des-deputes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200924STO87803/nouveau-pacte-sur-la-migration-accueil-mitige-de-la-part-des-deputes
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Centre de recherche du Parlement européen / Comprendre la stratégie de l’UE au 

Sahel 

Le plan d'action pour le Sahel, adopté en 2015, arrive à son terme en 2020. Sa révision ou son remplacement 

devra tenir compte des nouveaux intérêts géopolitiques de l'UE et de l'Afrique. Alors que l'UE s'efforce de 

renouer avec l'Afrique dans le cadre d'un partenariat régional, les succès et les échecs de la stratégie de l'UE 

pour le Sahel pourraient inspirer l'ensemble de la politique de développement et de sécurité de l'UE sur le 

continent. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652050 

Centre de recherche du Parlement européen / Protéger, promouvoir et diffuser les 

valeurs et les intérêts de l'Europe dans le monde 

Dans sa politique étrangère, l’UE s'engage à "promouvoir ses valeurs et ses intérêts", qui comprennent la 

démocratie, la liberté, les droits de l'homme, l'État de droit, le pluralisme, la paix et la sécurité, et le 

multilatéralisme. Néanmoins, dans le monde entier, les valeurs et les intérêts défendus par l'UE sont soumis à 

une pression croissante, que la pandémie a encore intensifiée. La nécessité de renforcer la protection, la 

promotion et la diffusion des valeurs et des intérêts de l'UE dans le monde est donc devenue beaucoup plus 

pressante. En outre, les attaques contre la démocratie dans le monde entier pendant la pandémie ont suscité 

une prise de conscience accrue de l'opinion publique mondiale concernant les droits fondamentaux, l'égalité 

et la dignité humaine. En ce sens, la pandémie pourrait constituer un tournant pour l'UE afin de saisir l'occasion 

de protéger, de promouvoir et de diffuser ses valeurs et ses visions au cours du siècle à venir. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652061  

Centre de recherche du Parlement européen / Changement climatique et migration  

La présente étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des affaires 

constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, examine les réponses 

juridiques et politiques à la migration et aux déplacements induits par des facteurs environnementaux. Elle 

passe en revue les initiatives et instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, puis formule 

des recommandations sur la manière de mieux remédier aux causes profondes et aux conséquences du lien 

entre le changement climatique et les flux migratoires en Europe et au-delà. 

Pour plus d’informations 

Etude : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591(SUM01)_FR.

pdf 

Centre de recherche du Parlement européen / Mise en œuvre de la directive 

européenne contre la traite des humains au regard des enjeux migratoires et de 

genre 

La directive 2011/36/UE est la législation de référence relative à la lutte contre la traite des êtres humains au 

niveau européen. L'objectif de cette étude est d’évaluer les progrès et les défis qui surviennent dans la mise 

en œuvre de la directive dans les États membres, avec un double focus : le contexte migratoire et les questions 

de genre. L’étude relève que près de dix ans après son adoption, la directive sur la lutte contre la traite des 

êtres humains reste un outil précieux pour combattre la traite des êtres humains dans l'Union européenne. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652061
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591(SUM01)_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655591/IPOL_STU(2020)655591(SUM01)_FR.pdf
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Néanmoins, l’étude souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour assurer l'application des dispositions 

de la directive. En effet, les zones d'ombre et les obstacles persistants demeurent suffisamment importants 

pour mettre en péril la pleine réalisation des objectifs de la directive.  

Pour plus d’informations 

Etude : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf  

Centre de recherche du Parlement européen / Nécessité de solidarité dans le 

système européen commun d’asile 

Cette note revient sur la nécessité de renforcer la solidarité dans le système européen commun d’asile, dans 

le contexte de la présentation par la Commission européenne d’un nouveau Pacte sur la migration et l’asile le 

23 septembre 2020. L’incendie du camp de réfugiés de Moria, qui  a rendu des milliers personnes sans-abris, 

démontre la nécessité de trouver une solution à une crise de solidarité non-résolue depuis l'afflux sans 

précédent de migrants dans l'UE en 2015. 

Pour plus d’informations 

Note : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652087  

Centre de recherche du Parlement européen / Etats des lieux des hotspots aux 

frontières extérieures de l’UE 

Cette étude est une mise à jour des deux précédentes études sur les hotspots aux frontières extérieures de 

l’UE, publiées en mars 2016 et en juin 2018. L’approche des hotspots a été présentée par la Commission 

européenne dans le cadre de l'Agenda européen sur les migrations en avril 2015. Ces hotspots visent à 

améliorer la coordination des efforts des agences de l'UE et des autorités nationales aux frontières extérieures 

de l'UE en ce qui concerne l'accueil initial, l'identification, l'enregistrement et le relevé des empreintes digitales 

des demandeurs d'asile et des migrants. Même si d'autres États membres ont également la possibilité de 

bénéficier de l'approche des hotspots, seules la Grèce et l'Italie en accueillent. Depuis leur création, la majorité 

des hotspots souffrent de problèmes de surpopulation. Les parties prenantes expriment des inquiétudes 

concernant les installations des camps, les conditions de vie - en particulier pour les migrants et les 

demandeurs d'asile vulnérables - et les lacunes dans l'accès aux procédures d'asile. Ces lacunes provoquent 

des tensions parmi les migrants et avec les populations locales et ont déjà donné lieu à de violentes 

protestations. Le 8 septembre 2020, un incendie dévastateur dans le camp de Moria, à Lesbos, n'a fait 

qu'aggraver les problèmes existants. Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises que des mesures 

soient prises pour que l'approche des hotspots ne mette pas en danger les droits fondamentaux des 

demandeurs d'asile et des migrants. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652090  

Agences et organes de l’UE  

Frontex / Situation aux frontières extérieures de l'UE – Diminution des 

franchissements illégaux en août 

Selon les premiers calculs, le nombre de passages illégaux aux frontières extérieures de l'Europe a diminué de 

14 % au cours des huit premiers mois de l’année 2020 pour atteindre 60 800, en grande partie en raison d'une 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652087
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652090
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baisse des arrivées en Méditerranée orientale et occidentale. En août, le nombre de franchissements illégaux 

des frontières a diminué de 30 % par rapport au mois précédent, pour atteindre près de 9 200.  

 Méditerranée centrale : 4800 passages illégaux en août (soit plus de la moitié de tous les passages 

illégaux aux frontières extérieures de l'UE), 20 600 pour les huit premiers mois de l’année. 

 Méditerranée occidentale : 1600 passages illégaux en août, 8200 pour les huit premiers mois de 

l’année. 

 Méditerranée orientale : 900 passages illégaux en août, 14 200 pour les huit premiers mois de l’année. 

 Balkans occidentaux : 1500 passages illégaux en août, 13 350 pour les huit premiers mois de l’année. 

 Pour plus d’informations 

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

illegal-crossings-down-in-august-3fHR48  

Frontex / Arrivées des premiers agents du corps européen des garde-frontières et 

des garde-côtes 

Le 16 juin 2020, Frontex, l'Agence européenne des garde-frontières et garde-côtes, a accueilli 265 nouvelles 

recrues qui entament un programme de formation de six mois pour devenir les premiers officiers du corps 

permanent des garde-frontières et garde-côtes européens. La première partie de la formation se déroulera en 

ligne, suivie d'une deuxième partie dans les centres de formation des États membres. Les nouveaux gardes-

frontières et garde-côtes de Frontex devraient achever leur formation en décembre et être déployés aux 

frontières extérieures de l'Europe à partir de janvier 2021. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-welcomes-first-standing-

corps-recruits-h2LxJD  

Frontex / Frontex va lancer un projet pilote de surveillance maritime par aérostat 

Frontex, l'Agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes, prévoit de lancer un projet pilote de 

surveillance maritime par aérostat dans le courant de l'année. Des tests antérieurs effectués en Grèce en 

coopération avec les garde-côtes grecs ont prouvé que les aérostats peuvent être utilisés avec succès pour 

aider les États membres de l'UE à surveiller les frontières maritimes à des fins répressives. L'objectif du projet 

pilote sera d'évaluer la capacité et la rentabilité des plates-formes d'aérostats pour la surveillance maritime, 

ainsi que de modifier et d'optimiser l'équipement utilisé en fonction des enseignements tirés des essais de 

l'année dernière. L'activité aidera également à définir les dimensions, la charge utile et les capacités optimales 

des plates-formes pour la surveillance maritime. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-maritime-

surveillance-by-aerostat-pilot-project-KzMGfe 

EASO / Procédures à la frontière 

Dans le cadre des efforts visant à établir des procédures rapides et efficaces pour accéder à la protection 

internationale, une attention croissante a été accordée aux frontières extérieures de l'UE. Une des solutions 

proposées consiste à recourir davantage aux procédures à la frontière pour traiter efficacement les demandes 

de protection internationale directement à l'arrivée. Actuellement, du fait de l’hétérogénéité des législations 

nationales, les États membres de l'UE n’appliquent pas de manière similaire la procédure à la frontière prévue 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-illegal-crossings-down-in-august-3fHR48
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-illegal-crossings-down-in-august-3fHR48
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-welcomes-first-standing-corps-recruits-h2LxJD
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-welcomes-first-standing-corps-recruits-h2LxJD
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-maritime-surveillance-by-aerostat-pilot-project-KzMGfe
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-maritime-surveillance-by-aerostat-pilot-project-KzMGfe
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par la directive sur les procédures d'asile. Par conséquent, les procédures nationales à la frontière ne sont pas 

nécessairement comparables, ni appliquées dans des circonstances similaires. 

Le rapport de l’EASO rassemble des informations détaillées sur les procédures nationales à la frontière afin 

d'éclairer les discussions sur le sujet. Le rapport se concentre principalement sur la présentation de la 

législation actuelle sur les procédures à la frontière dans les pays de l'UE+, en abordant dans une moindre 

mesure leur mise en œuvre sur le terrain. Le rapport inclut des préoccupations qui ont été soulevées par des 

organisations internationales et des ONG, en particulier en ce qui concerne la sauvegarde des droits des 

personnes à chercher refuge. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/applying-asylum-national-borders-easo-report-

outlines-divergences-across-eu-member  

EASO / Incendie au camp de Moria à Lesvos 

L’EASO confirme que plusieurs de ses installations au camp de Moria à Lesbos ont été détruites par de grands 

incendies dans la soirée du 8 septembre 2020. En raison de l'ampleur des dégâts, les activités opérationnelles 

de l'EASO à Moria sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, l'Agence poursuit partiellement ses 

activités opérationnelles dans ses locaux de Pagani, à Lesbos. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/fire-moria-lesvos  

L’EASO confirme que son personnel reprendra les entretiens pour la protection internationale à Lesbos dans 

les prochains jours. L'EASO confirme également que, contrairement à certaines spéculations, la destruction 

des installations de l'EASO à Moria n'a pas entraîné la perte de documents relatifs aux demandes de protection 

internationale. L'EASO, qui compte environ 160 personnes déployées à Lesbos, dont des travailleurs sociaux, 

des assistants à l'enregistrement et des assistants à l'accueil, a également redéployé du personnel pour aider 

les autorités grecques à mettre en place un centre d'accueil d'urgence à Kara Tepe. L'Agence est également 

prête à s'engager dans la mise en place d'un nouveau centre d'accueil construit selon les normes de l'UE. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://easo.europa.eu/news-events/lesvos-asylum-interviews-resume  

EASO / Nouveau rapport sur l’Irak 

L’EASO a publié un nouveau rapport d'information sur l'Irak. Ce rapport, intitulé « Indicateurs sociaux-

économiques clés à Bagdad, Bassora et Erbil », fait partie d'une série de rapports sur l'Irak qui seront produits 

en 2020. Ces rapports couvrent la situation sécuritaire, les indicateurs socio-économiques clés à Bagdad, 

Bassora et Erbil, et le ciblage des individus. 

Pour plus d’informations 

Communiqué et rapport : https://easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-iraq-key-socio-

economic-indicators-baghdad-basra-and-erbil 

EASO / Nouveau rapport sur la Syrie 

L’EASO a publié un nouveau guide-pays sur la Syrie. Ce rapport constitue l'évaluation conjointe des États 

membres de la situation dans le pays au regard du cadre juridique international et européen commun. Il fournit 

une analyse approfondie spécifique au pays, abordant tous les éléments de l'examen des besoins de protection 

internationale. 

https://www.easo.europa.eu/news-events/applying-asylum-national-borders-easo-report-outlines-divergences-across-eu-member
https://www.easo.europa.eu/news-events/applying-asylum-national-borders-easo-report-outlines-divergences-across-eu-member
https://www.easo.europa.eu/news-events/fire-moria-lesvos
https://easo.europa.eu/news-events/lesvos-asylum-interviews-resume
https://easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-iraq-key-socio-economic-indicators-baghdad-basra-and-erbil
https://easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-iraq-key-socio-economic-indicators-baghdad-basra-and-erbil
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Pour plus d’informations 

Communiqué et rapport : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-country-guidance-syria  

EASO / Nouveau rapport sur l’Afghanistan 

L’EASO a publié une mise à jour du rapport d’information sur la situation sécuritaire en Afghanistan. La 

première partie de ce rapport donne un aperçu général de la situation sécuritaire en Afghanistan, y compris le 

contexte du conflit, les acteurs impliqués, les principaux incidents sécuritaires et leur impact sur la population 

civile. La seconde partie de ce rapport évalue en détail la situation sécuritaire dans la ville de Kaboul et dans 

chacune des 34 provinces afghanes. 

Pour plus d’informations 

Communiqué et rapport : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-afghanistan-

security-situation-2020-update  

Institutions européennes  

Conseil de l’Europe / Déclaration de la Commissaire au droits de l’Homme Incendie 

au camp de Moria en Grèce 

Suite à l’incendie qui a touché le camp de Moria en Grèce, la Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil 

de l’Europe a appelé les autorités grecques à fournir d’urgence un hébergement à toutes les personnes privées 

d’abri à la suite de l’incendie, en veillant à ce qu’elles aient accès à des soins, à des installations sanitaires, à 

un soutien psychologique et à de la nourriture. Une attention particulière doit être accordée aux personnes 

contaminées par le coronavirus et leur dispenser les soins nécessaires. La Commissaire a également appelé les 

autorités grecques de tous niveaux à protéger les demandeurs d'asile et les migrants contre les agressions et 

à s’abstenir de tenir des propos qui pourraient attiser les tensions. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-

/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/commissioner-calls-on-the-greek-authorities-to-provide-adequate-

support-to-all-those-affected-by-the-fire-in-moria?_101_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=fr_FR  

Conseil de l’Europe / Rencontre avec le Secrétaire d’Etat français en charge des 

affaires européennes 

La Secrétaire Générale a rencontré lundi 14 septembre le secrétaire d'État français chargé des affaires 

européennes, Clément Beaune. Au cours de cette première rencontre, ils se sont entretenus notamment du 

rôle du Conseil de l’Europe pour aider ses Etats membres à lutter efficacement contre la pandémie de COVID-

19 et tirer les enseignements de la crise tout en tirant pleinement profit des standards de l’Organisation en 

matière de droits de l’homme, démocratie et Etat de droit. 

Pour plus d’informations 

Communiqué :https://www.coe.int/en/web/portal/news-2020/-

/asset_publisher/JgmLwXY88pXi/content/rencontre-avec-clement-beaune-secretaire-d-etat-francais-charge-

des-affaires-europeennes?_101_INSTANCE_JgmLwXY88pXi_languageId=fr_FR 

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-country-guidance-syria
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-afghanistan-security-situation-2020-update
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-afghanistan-security-situation-2020-update
https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/commissioner-calls-on-the-greek-authorities-to-provide-adequate-support-to-all-those-affected-by-the-fire-in-moria?_101_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/commissioner-calls-on-the-greek-authorities-to-provide-adequate-support-to-all-those-affected-by-the-fire-in-moria?_101_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-/asset_publisher/ugj3i6qSEkhZ/content/commissioner-calls-on-the-greek-authorities-to-provide-adequate-support-to-all-those-affected-by-the-fire-in-moria?_101_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/en/web/portal/news-2020/-/asset_publisher/JgmLwXY88pXi/content/rencontre-avec-clement-beaune-secretaire-d-etat-francais-charge-des-affaires-europeennes?_101_INSTANCE_JgmLwXY88pXi_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/en/web/portal/news-2020/-/asset_publisher/JgmLwXY88pXi/content/rencontre-avec-clement-beaune-secretaire-d-etat-francais-charge-des-affaires-europeennes?_101_INSTANCE_JgmLwXY88pXi_languageId=fr_FR
https://www.coe.int/en/web/portal/news-2020/-/asset_publisher/JgmLwXY88pXi/content/rencontre-avec-clement-beaune-secretaire-d-etat-francais-charge-des-affaires-europeennes?_101_INSTANCE_JgmLwXY88pXi_languageId=fr_FR
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Conseil de l’Europe / Déclaration sur le Pacte de l’UE sur la migration et l’asile 

Le Représentant spécial de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés et 

la Représentante pour l’Europe auprès du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme (HCDH) ont salué la présentation par la Commission européenne de son nouveau Pacte sur la 

migration et l’asile. Le lancement du Pacte offre à l'UE l'occasion de trouver un terrain d'entente pour 

parvenir à une gouvernance des migrations plus efficace en Europe, fondée sur le respect et la protection des 

droits de l'homme. 

Pour plus d’informations 

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

/eu-pact-on-migration-and-asylum-a-renewed-opportunity-to-uphold-human-rights-in-migration-governance  

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

refugees/newsletter-september-2020  

GRETA / Nouveau recueil de bonnes pratiques sur la lutte contre la traite des êtres 

humains aux fins d’exploitation par le travail 

Le GRETA a publié un nouveau Recueil de bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite des êtres 

humains aux fins d’exploitation par le travail, basé sur ses rapports d'évaluation par pays, bientôt disponible 

en français. 

La traite des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail est en augmentation et est devenue la forme 

prédominante d'exploitation dans certains pays européens. Ce recueil vise à mettre en lumière les mesures 

efficaces prises par les États parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

humains pour prévenir et combattre la traite aux fins d'exploitation par le travail, et à fournir des éléments de 

réflexion et d'orientation pour leurs efforts futurs. Il servira de base à une note d'orientation qui est en cours 

de préparation par le GRETA dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route pour renforcer l’action 

contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. 

Pour plus d’informations 

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

/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/new-compendium-of-good-practices-

available?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fanti-human-

trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dn

ormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1 

Organisations des Nations unies 

HCR / Nouveau rapport sur l’accès des réfugiés à l’éducation  

Dans un rapport publié, intitulé « Tous unis pour l’éducation des réfugiés », le HCR prédit qu'en l'absence de 

mesures immédiates et audacieuses adoptées par la communauté internationale pour contrer les effets 

catastrophiques du Covid-19 sur l'éducation des réfugiés, le potentiel de millions de jeunes réfugiés vivant 

dans certaines des communautés les plus vulnérables au monde sera mis un peu plus en péril. Les données du 

rapport sont issues de statistiques brutes sur la scolarisation pour l'année scolaire 2019. 

Pour plus d’informations 

https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/eu-pact-on-migration-and-asylum-a-renewed-opportunity-to-uphold-human-rights-in-migration-governance
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/eu-pact-on-migration-and-asylum-a-renewed-opportunity-to-uphold-human-rights-in-migration-governance
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-september-2020
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-september-2020
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/new-compendium-of-good-practices-available?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fanti-human-trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/new-compendium-of-good-practices-available?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fanti-human-trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/new-compendium-of-good-practices-available?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fanti-human-trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/new-compendium-of-good-practices-available?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fanti-human-trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/new-compendium-of-good-practices-available?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fanti-human-trafficking%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fX6ZWufj34JY%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
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Rapport : https://www.unhcr.org/fr/5f5078024 

Communiqué :https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f4cc359a/rapport-hcr-leducation-refugies-

gravement-menacee-covid-19-moitie-enfants.html 

HCR / Le sous-financement aigu, exacerbé par la pandémie de Covid-19, accroît 

encore davantage la précarité des personnes déracinées 

Le HCR  a averti que des millions de personnes déracinées ayant besoin de protection et d’assistance, ainsi 

que leurs communautés d’accueil, ressentent l’impact d’un sous-financement massif, alors même que la crise 

de Covid-19 continue d’accroître les besoins humanitaires au niveau mondial. 

A ce jour, l’agence n’a reçu que 49% (soit 4,5 milliards de dollars) sur le montant de 9,1 milliards de dollars 

nécessaires à ses opérations mondiales cette année. Les conséquences de cette pénurie de fonds sont 

particulièrement dévastatrices dans les pays à faible et moyen revenu, qui accueillent actuellement plus de 

85% des réfugiés à travers le monde. Dans un grand nombre de ces pays, la pandémie a déstabilisé la 

situation économique, augmenté les déplacements internes et réduit l’accès aux procédures d’asile. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f645a57a/sous-financement-aigu-

exacerbe-pandemie-covid-19-accroit-davantage-precarite.html  

OIM – HCR - UNICEF / Plus de 1000 demandeurs d’asile relocalisés depuis la Grèce 

Les agences onusiennes et le gouvernement grec ont annoncé le 30 septembre la relocalisation de 139 

demandeurs d’asile vers l’Allemagne portant le nombre total de relocalisés depuis la Grèce à 1 066 

personnes. Les demandeurs d’asile ont été relocalisés vers la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, 

l’Irlande, le Luxembourg et le Portugal.   

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/news/un-agencies-hail-milestone-over-1000-asylum-seekers-relocated-

greece-so-far-year-through-eu  

HCR / Un soutien accru nécessaire pour l’enseignement supérieur des réfugiés afin 

de contrer l’impact de la pandémie de Covid-19  

Avec trois pour cent de réfugiés seulement qui accèdent à l’enseignement supérieur, le HCR a exhorté les 

gouvernements et les donateurs à aider à combler des lacunes critiques en assurant l’inclusion des étudiants 

réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux et la continuité des programmes d’enseignement supérieur, 

ainsi qu’en offrant davantage de places aux réfugiés. La pandémie de Covid-19 cause de nombreuses difficultés 

aux étudiants, mais aussi et surtout aux étudiants réfugiés dont beaucoup (85%) résident dans les pays en 

développement ou les pays les moins avancés. Certains sont affectés par les fermetures d’établissements 

scolaires, l’enseignement à distance n’est pas toujours proposé et, même quand c’est le cas, les téléphones 

mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les radios ainsi que la connectivité internet 

ne sont souvent pas accessibles aux personnes déracinées.   

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f732255a/hcr-exhorte-soutien-accru-

lenseignement-superieur-refugies-contrer-limpact.html  

https://www.unhcr.org/fr/5f5078024
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f4cc359a/rapport-hcr-leducation-refugies-gravement-menacee-covid-19-moitie-enfants.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f4cc359a/rapport-hcr-leducation-refugies-gravement-menacee-covid-19-moitie-enfants.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f645a57a/sous-financement-aigu-exacerbe-pandemie-covid-19-accroit-davantage-precarite.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f645a57a/sous-financement-aigu-exacerbe-pandemie-covid-19-accroit-davantage-precarite.html
https://www.iom.int/news/un-agencies-hail-milestone-over-1000-asylum-seekers-relocated-greece-so-far-year-through-eu
https://www.iom.int/news/un-agencies-hail-milestone-over-1000-asylum-seekers-relocated-greece-so-far-year-through-eu
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f732255a/hcr-exhorte-soutien-accru-lenseignement-superieur-refugies-contrer-limpact.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f732255a/hcr-exhorte-soutien-accru-lenseignement-superieur-refugies-contrer-limpact.html
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OIM / Plus de 80 migrants de la désert du Sahara 

Plus de 80 migrants ont été secourus dans le nord du Niger proche de la Libye, a annoncé l’Organisation 

internationale pour les migrations. Les migrants secourus ont été placés en isolement pour une durée de deux 

semaines dans le cadre de la prévention du nouveau coronavirus, a précisé mardi l’agence onusienne. 

L’opération de sauvetage du 3 septembre s’est déroulée dans une partie reculée du désert du Sahara, où des 

centaines de migrants auraient péri ces dernières années, victimes de déshydratation, d’accidents de véhicules 

et d’agressions. Parmi les migrants sauvés figurent 42 hommes - pour la plupart nigérians, mais aussi plusieurs 

ressortissants du Togo, du Mali et du Ghana - ainsi que 41 femmes nigérianes, dont des jumelles de quatre 

ans. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076682  

ICS - HCR - OIM / Appel aux Etats à mettre fin à la crise humanitaire à bord d’un 

navire  marchand en Méditerranée 

L’ICS, la Chambre internationale de la marine marchande, le HCR et l’OIM ont appelé au débarquement 

immédiat de 27 personnes secourues en mer et actuellement bloquées à bord d’un pétrolier. Ces personnes, 

dont un enfant et une femme enceinte, se trouvaient à bord du Maersk Etienne depuis plus d’un mois et 

sont désemparées. Les gouvernements ont refusé au capitaine du navire l’autorisation d’accoster et de 

débarquer ces réfugiés et migrants qui ont fui la Libye - et ce en violation du droit international. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f55e831a/lics-hcr-loim-appellent-etats-

mettre-fin-crise-humanitaire-bord-dun-navire.html  

HCR / La Côte d’Ivoire, premier pays d’Afrique à adopter une procédure pour 

identifier et protéger les personnes apatrides 

Le HCR se félicite de l’adoption par la Côte d’Ivoire de la première procédure de détermination de l’apatridie 

en Afrique. Cette procédure permettra de protéger des milliers de personnes dépourvues de nationalité dans 

le pays. Deux arrêtés signés le 2 septembre établissent formellement les procédures qui régulariseront le statut 

des apatrides et mettront ainsi en œuvre un volet crucial du Plan d’action national de la Côte d’Ivoire, 

conformément à son engagement pris lors du Segment de haut niveau du HCR sur l’apatridie. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f5203dea/cote-divoire-premier-pays-

dafrique-adopter-procedure-identifier-proteger.html  

HCR / En Grèce, les Hauts Commissaires assistants discutent des problèmes de 

protection des réfugiés et demandent un soutien accru 

Cette visite s’est concentrée sur les questions relatives à l’accès au territoire et aux procédures d’asile, aux 

conditions de vie des réfugiés et des demandeurs d’asile sur le continent et les îles, à la gestion de la 

prévention et de la lutte contre le Covid-19, à la protection des enfants, aux alternatives à la détention, à 

l’intégration des réfugiés et à la reprise par l’Etat grec des programmes d’hébergement et d’allocations 

d’aide en espèces actuellement gérés par le HCR. 

Pour plus d’informations 

https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076682?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=05f7708906-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_08_12_30&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-05f7708906-104945825
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f55e831a/lics-hcr-loim-appellent-etats-mettre-fin-crise-humanitaire-bord-dun-navire.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f55e831a/lics-hcr-loim-appellent-etats-mettre-fin-crise-humanitaire-bord-dun-navire.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f5203dea/cote-divoire-premier-pays-dafrique-adopter-procedure-identifier-proteger.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f5203dea/cote-divoire-premier-pays-dafrique-adopter-procedure-identifier-proteger.html
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Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f55e4b7a/grece-hauts-commissaires-

assistants-hcr-discutent-problemes-protection.html  

OIM / Arrivée de réfugiés réinstallés depuis le Liban  

Près de 300 réfugiés syriens - dont 113 enfants - ont quitté le Liban et sont arrivés en Europe en toute 

sécurité fin août grâce au programme national de réinstallation de la France. Les réfugiés ont voyagé à bord 

de deux vols de réinstallation affrétés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 

coopération avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le gouvernement français. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/la-reinstallation-en-france-reprend-tandis-que-des-refugies-

syriens-arrivent-du-liban-avec-le  

HCR / Position du HCR sur la désignation de la Libye comme un pays tiers sûr et un 

lieu sûr de débarquement 

Le HCR a publié une mise à jour de sa position et de ses lignes directrice sur la Libye dans laquelle elle 

rappelle la situation sécuritaire et humanitaire nationale. Elle y appelle les Etats à ne pas renvoyer les 

ressortissant de pays tiers interceptés ou secourus en mer vers la Libye et de garantir un accès à la procédure 

d’asile au débarquement de ces personnes. Le HCR souligne également qu’il n’est pas approprié de désigner 

la Libye comme pays tiers sûr.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.refworld.org/docid/5f1edee24.html  

ONU / Incendie du camps de Moria en Grèce 

Le Centre d’enregistrement et d’identification de Moria qui abrite plus de 12.600 demandeurs d’asile, a été 

détruit par un incendie dans la nuit de mardi 8 septembre. Le HCR et l’OIM ont rapidement déployé leur 

personnel à Lesbos pour apporter leur aide aux réfugiés et migrants touchés par l’incendie et aux autorités 

grecques qui ont contenu le feu et porté secours aux personnes. 

Vous trouverez ci-dessous les communiqués publiées par le HCR sur la réponse apportée aux demandeurs 

d’asile et aux réfugiés tout au long du mois de septembre après l’incendie : 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076832  

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f58a0a8a/hcr-offre-soutien-quun-violent-

incendie-detruit-centre-daccueil-demandeurs.html  

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f5b5fcba/hcr-choque-incendies-centre-

reception-moria-renforce-soutien-demandeurs.html  

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f60a034a/hcr-intensifie-laide-urgente-

abris-demandeurs-dasile-moria-appelle-solutions.html 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f649a95a/grece-derniers-

developpements-situation-lesbos-apres-incendies-moria.html  

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f6cbd2aa/hcr-lutte-contre-surpopulation-

detresse-centres-daccueil-iles-grecques.html  

Communiqué: https://news.un.org/fr/story/2020/09/1077242 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f758769a/agences-lonu-saluent-etape-

importante-relocalisation-1000-demandeurs-dasile.html  

https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f55e4b7a/grece-hauts-commissaires-assistants-hcr-discutent-problemes-protection.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f55e4b7a/grece-hauts-commissaires-assistants-hcr-discutent-problemes-protection.html
https://www.iom.int/fr/news/la-reinstallation-en-france-reprend-tandis-que-des-refugies-syriens-arrivent-du-liban-avec-le
https://www.iom.int/fr/news/la-reinstallation-en-france-reprend-tandis-que-des-refugies-syriens-arrivent-du-liban-avec-le
https://www.refworld.org/docid/5f1edee24.html
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076832?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=f653440a1e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_10_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-f653440a1e-104945825
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f58a0a8a/hcr-offre-soutien-quun-violent-incendie-detruit-centre-daccueil-demandeurs.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f58a0a8a/hcr-offre-soutien-quun-violent-incendie-detruit-centre-daccueil-demandeurs.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f5b5fcba/hcr-choque-incendies-centre-reception-moria-renforce-soutien-demandeurs.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f5b5fcba/hcr-choque-incendies-centre-reception-moria-renforce-soutien-demandeurs.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f60a034a/hcr-intensifie-laide-urgente-abris-demandeurs-dasile-moria-appelle-solutions.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f60a034a/hcr-intensifie-laide-urgente-abris-demandeurs-dasile-moria-appelle-solutions.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f649a95a/grece-derniers-developpements-situation-lesbos-apres-incendies-moria.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/briefing/2020/9/5f649a95a/grece-derniers-developpements-situation-lesbos-apres-incendies-moria.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f6cbd2aa/hcr-lutte-contre-surpopulation-detresse-centres-daccueil-iles-grecques.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f6cbd2aa/hcr-lutte-contre-surpopulation-detresse-centres-daccueil-iles-grecques.html
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1077242
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f758769a/agences-lonu-saluent-etape-importante-relocalisation-1000-demandeurs-dasile.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/9/5f758769a/agences-lonu-saluent-etape-importante-relocalisation-1000-demandeurs-dasile.html
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HCR / Accueil d’étudiants réfugiés  en Italie dans le cadre du corridor universitaire  

Le HCR rapporte le témoignage d’un réfugié accueill en Italie au sein de l’Université Luis à Rome en vu 

d’obtenir un  master en innovation numérique et durabilité dans le cadre du programme University Corridors 

for refugees Project – UNICORE 2.0 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/9/5f5b6e72a/etudiant-soudanais-surmonte-

nombreux-defis-obtient-bourse-detudes-italie.html  

OIM / Naufrage d’un bateau de migrants et de réfugiés au large de la Libye 

Le naufrage d’un bateau de migrants et de réfugiés au large de la Libye a provoqué au moins 20 victimes, a 

indiqué l’OIM le 15 septembre. Selon l’agence onusienne, trois bateaux étaient partis le 13 septembre des 

côtes libyennes. Chaque embarcation de fortune rassemblait au total environ une vingtaine de personnes. Au 

moment de l’arrivée du navire des autorités libyennes, l’un d’entre eux a chaviré. Presque tous les occupants 

sont portés disparus et considérés comme des victimes, a ajouté la porte-parole de l’OIM.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/09/1077252  

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants / Mettre fin à la détention 

des migrants et offrir à ces derniers une prise en charge et un accueil adéquats 

Le présent rapport rend compte des principales activités menées par le Rapporteur spécial sur les droits de 

l’homme des migrants depuis la présentation de son dernier rapport à l’Assemblée. 

Le Rapporteur spécial y examine le cadre juridique international de protection des droits humains des enfants 

migrants. Il passe en revue les conséquences de la détention liée à l’immigration sur les enfants ainsi que les 

solutions de remplacement existantes pour la prise en charge et l’accueil des enfants migrants. À partir des 

informations et des analyses fournies par les États, la société civile, les institutions nationales des droits de 

l’homme et d’autres parties prenantes, le Rapporteur spécial recense des bonnes pratiques et conclut que la 

détention des enfants migrants peut effectivement être évitée. Il recommande aux États Membres d’offrir à 

tous les enfants migrants et à leurs familles une prise en charge et un accueil fondés sur les droits humains 

plutôt que de se concentrer sur l’application de mesures répressives et coercitives. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://undocs.org/fr/A/75/183  

HCR - OIM / Garantir une approche commune et fondée sur des principes dans le 

prochaine Pacte européen sur la migration et l’asile 

A la veille de la présentation, par la Commission européenne, du nouveau Pacte sur l’immigration et l’asile, le 

HCR et l’OIM appellent l’Union européenne à garantir une approche véritablement commune et fondée sur 

des principes, et qui aborde tous les aspects de la gestion de l’immigration et des procédures d’asile. Les deux 

organisations des Nations Unies espèrent que ce Pacte sera l’occasion d’un nouveau départ, après une 

approche au cas par cas dictée par les crises successives, vers une approche plus globale, bien gérée et 

prévisible à la fois au sein et au-delà de l’UE. Avec relativement peu d’arrivées de réfugiés et de migrants en 

Europe, il faut maintenant agir conjointement. 

Pour plus d’informations 

https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/9/5f5b6e72a/etudiant-soudanais-surmonte-nombreux-defis-obtient-bourse-detudes-italie.html
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/9/5f5b6e72a/etudiant-soudanais-surmonte-nombreux-defis-obtient-bourse-detudes-italie.html
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1077252
https://undocs.org/fr/A/75/183
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Communiqué : https://www.iom.int/news/iom-and-unhcr-and-call-truly-common-and-principled-approach-

european-migration-and-asylum  

OIM / Nouveau rapport sur les parcours migratoires et les traversées de la 

Méditerranée depuis l’Afrique de l’Ouest et du Nord 

L’OIM publie un nouveau rapport sur la migration de l’Afrique de l’ouest et du nord, et sur la traversée de la 

méditerranée. Ce rapport propose une analyse détaillé sur les parcours migratoires au cours des deux 

dernières années et de l’impact de la crise sanitaire sur les migrants.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/news/new-report-iom-migration-west-and-north-africa-and-across-

mediterranean  

OIM / L’OIM salue les propositions pour un nouveau Pacte européen sur l’asile et la 

migration 

L’OIM salue les propositions faites par la Commission européenne dans le nouveau Pacte européen. Selon 

son directeur général, la proposition est un point de départ important qui couvre toutes les dimensions 

complexes de la migration et souligne l’important de gérer cet enjeu de manière collective.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/news/iom-welcomes-proposals-new-eu-pact-migration-and-asylum  

HCR / Accorder l’égalité de droits aux femmes et aux femmes dans toutes les lois 

sur la nationalité 

Durant un débat tenu ce jour dans le cadre de la 75ème Assemblée générale annuelle des Nations Unies, 

ONU Femmes, le Programme des Nations Unies pour le développement, le HCR et la Campagne mondiale 

pour l'égalité des droits en matière de nationalité ont appelé à la réforme des lois sur la nationalité imposant 

une discrimination sexiste. À l'heure actuelle, 25 pays maintiennent des législations sur la nationalité qui 

refusent aux femmes le droit de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants, au même titre que les 

hommes. Dans plus de 50 pays, les lois sur la nationalité comportent des dispositions discriminatoires à 

l'égard des femmes, la plupart refusant à ces dernières le droit accordé aux hommes de transmettre leur 

nationalité à leurs épouses de nationalité différente. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f6c5293a/dirigeants-nations-unies-

societe-civile-temps-lois-nationalite-accordent.html 

Organisations de la société civile 
 

Save the children / Droits des enfants migrants et réfugiés en Europe  

Ce rapport de Save the children analyse comme les enfants ont été affecté par la « crise de réfugiés » au 

regard de plusieurs thématiques : la protection aux frontières européennes, la rétention, l’accès à l’asile et la 

résidence, la réunification familiale, et le système de tutelle. 

Pour plus d’informations 

https://www.iom.int/news/iom-and-unhcr-and-call-truly-common-and-principled-approach-european-migration-and-asylum?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=b6de8425da-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_09_14&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-b6de8425da-43631125
https://www.iom.int/news/iom-and-unhcr-and-call-truly-common-and-principled-approach-european-migration-and-asylum?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=b6de8425da-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_09_14&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-b6de8425da-43631125
https://www.iom.int/news/new-report-iom-migration-west-and-north-africa-and-across-mediterranean?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=9e565dfa70-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_16_07_26&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-9e565dfa70-43631125
https://www.iom.int/news/new-report-iom-migration-west-and-north-africa-and-across-mediterranean?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=9e565dfa70-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_16_07_26&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-9e565dfa70-43631125
https://www.iom.int/news/iom-welcomes-proposals-new-eu-pact-migration-and-asylum
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f6c5293a/dirigeants-nations-unies-societe-civile-temps-lois-nationalite-accordent.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/9/5f6c5293a/dirigeants-nations-unies-societe-civile-temps-lois-nationalite-accordent.html
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Communiqué : https://resourcecentre.savethechildren.net/library/protection-beyond-reach-state-play-

refugee-and-migrant-childrens-rights-europe  

France terre d’asile / L’accueil des demandeurs d’asile à l’épreuve de la pandémie 

Comment maintenir l’accès aux droits fondamentaux et poursuivre l’accompagnement des demandeurs 

d’asile, des réfugiés et des mineurs isolés étrangers en période de confinement ? Alors que les contraintes 

posées par l’épidémie exacerbaient des difficultés déjà prégnantes, elles ont aussi fait émerger des solutions 

inédites et un élan de solidarité remarquable. 

La Lettre de l’Asile et de l’Intégration n°92 tire le bilan de la gestion de cette crise dans le secteur de l’asile et 

de la migration. 

Pour plus d’informations 

Lettre : https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/253-l-accueil-%C3%A0-l-

%C3%A9preuve-d-une-pandemie.html 

FTDA / Rapport européenne NIEM 2020 – Une politique d’intégration des réfugiés 

refondée ? 

Le nouveau rapport élaboré dans le cadre du projet de recherche européen « Mécanisme National 

d'Évaluation de l’Intégration » (NIEM) vise à évaluer les politiques publiques d’intégration des réfugiés à la 

lumière des développements législatifs et politiques survenus depuis 2017. Des données comparatives 

permettent également de situer la France à l’échelle européenne. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/256-rapport-niem-2020-une-

politique-d-int%C3%A9gration-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-refond%C3%A9e.html 

Focus nationaux 

Chypre / Accusation de refoulement de migrants par les Nations Unies 

Le HCR a accusé Chypre de refoulement illégal de navires de migrants vers le Liban et la Turquie. Le HCR a 

fait part de rapports crédibles d’incidents impliquant des navires surchargés qui n’ont pas été autorisés à 

débarquer et ont été forcé de retourné en haute mer ou laissé à la mer pendant un longue période.  

Pour plus d’informations :  

Article : https://euobserver.com/tickers/149463?utm_source=euobs&utm_medium=email  

Article : https://www.infomigrants.net/fr/post/27650/chypre-accuse-de-refoulements-violents-de-migrants-

provenant-du-liban  

Bosnie-Herzégovine / 8 500 migrants bloqués, dont 2 500 à la rue 

Tandis que les autorités locales, régionales et nationales de Bosnie ne parviennent pas à s'entendre sur la 
gestion des migrants dans le pays, ces derniers - pris entre deux feux - sont de plus en plus nombreux à se 
retrouver sans abri. Peter Van der Auweraert, responsable de l'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) dans les Balkans redoute "une crise humanitaire" à l'approche de l'hiver et appelle les autorités à tous 
les niveaux à se coordonner pour parvenir à des solutions "rationnelles". 

Pour plus d’informations 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/protection-beyond-reach-state-play-refugee-and-migrant-childrens-rights-europe
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/protection-beyond-reach-state-play-refugee-and-migrant-childrens-rights-europe
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/253-l-accueil-%C3%A0-l-%C3%A9preuve-d-une-pandemie.html
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/253-l-accueil-%C3%A0-l-%C3%A9preuve-d-une-pandemie.html
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/256-rapport-niem-2020-une-politique-d-int%C3%A9gration-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-refond%C3%A9e.html
https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/256-rapport-niem-2020-une-politique-d-int%C3%A9gration-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-refond%C3%A9e.html
https://euobserver.com/tickers/149463?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.infomigrants.net/fr/post/27650/chypre-accuse-de-refoulements-violents-de-migrants-provenant-du-liban
https://www.infomigrants.net/fr/post/27650/chypre-accuse-de-refoulements-violents-de-migrants-provenant-du-liban
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Article : https://www.infomigrants.net/fr/post/27559/environ-8-500-migrants-sont-bloques-en-bosnie-dont-
2-500-a-la-rue  

 

https://www.infomigrants.net/fr/post/27559/environ-8-500-migrants-sont-bloques-en-bosnie-dont-2-500-a-la-rue
https://www.infomigrants.net/fr/post/27559/environ-8-500-migrants-sont-bloques-en-bosnie-dont-2-500-a-la-rue

