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Institutions de l’UE  

Commission européenne / Une nouvelle stratégie visant à prévenir la traite 

des êtres humains 

La Commission a présenté le 14 avril, une nouvelle stratégie visant à lutter contre la traite des êtres 

humains (2021-2025), qui met l'accent sur la prévention de cette forme de criminalité, la traduction 

en justice des trafiquants et la protection et l'autonomisation des victimes. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1663 

Stratégie : https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_

2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf  

Remarque : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_1745  

Commission européenne / Une nouvelle stratégie de l'UE en matière de retour 

volontaire et de réintégration 

La Commission adopte le 27 avril la première stratégie de l'UE en matière de retour volontaire et de 

réintégration. Cette stratégie encourage le retour volontaire et la réintégration en tant que partie 

intégrante d'un système commun de l'UE en matière de retour, un objectif clé du nouveau pacte sur 

la migration et l'asile. Elle définit des mesures pratiques pour consolider le cadre juridique et 

opérationnel des retours volontaires depuis l'Europe et les pays de transit, améliorer la qualité des 

programmes de retour et de réintégration, établir des liens plus solides avec d'autres initiatives en 

faveur du développement et renforcer la coopération avec les pays partenaires. 

 

Pour plus d’informations  

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1931  

Article/résumé : https://ec.europa.eu/home-affairs/news/new-eu-strategy-voluntary-return-and-

reintegration_en  

Article ECRE : https://www.ecre.org/european-commission-publishes-eu-strategy-on-voluntary-

return-and-reintegration/  

Questions/réponses : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_1932  

Commission européenne / Le nouveau règlement EUROSUR améliore la 

coopération entre les États membres et avec Frontex 

Le 9 avril, la Commission a adopté de nouvelles règles pour améliorer le système européen de 

surveillance des frontières (EUROSUR), un mécanisme de coopération permettant l'échange 

d'informations entre les autorités chargées de la gestion des frontières extérieures de l'UE. Un 

règlement visant à faciliter la coordination au sein des États membres et entre eux pour prévenir et 

combattre les formes graves de criminalité. 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://ec.europa.eu/home-affairs/news/border-management-new-eurosur-regulation-

improves-cooperation-between-member-states-and-frontex_en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1663
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_1745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1931
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/new-eu-strategy-voluntary-return-and-reintegration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/new-eu-strategy-voluntary-return-and-reintegration_en
https://www.ecre.org/european-commission-publishes-eu-strategy-on-voluntary-return-and-reintegration/
https://www.ecre.org/european-commission-publishes-eu-strategy-on-voluntary-return-and-reintegration/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_1932
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/border-management-new-eurosur-regulation-improves-cooperation-between-member-states-and-frontex_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/border-management-new-eurosur-regulation-improves-cooperation-between-member-states-and-frontex_en
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Article European Migration Law : 

http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-gestion-des-

frontieres-eurosur.html  

Commission européenne / Conclusion des négociations post-Cotonou sur le 

nouvel accord de partenariat UE/Afrique-Caraïbes-Pacifique 

Le 15 avril, a été signé le nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et les membres de 

l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui définit le cadre de coopération 

politique, économique et sectoriel pour les vingt prochaines années. Cet accord succède à l'accord de 

Cotonou et ouvre la voie à la constitution d'une alliance et à des actions plus coordonnées sur la scène 

mondiale, où l'impact du groupe peut être significatif pour relever certains des défis mondiaux les plus 

aigus. Ensemble, l'UE et les membres de l'OACPS représentent plus de 1,5 milliard de personnes et plus 

de la moitié des sièges aux Nations unies. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1552  

Questions et réponses : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1553  

Article : https://www.ecre.org/new-partnership-agreement-between-the-eu-and-the-organisation-

of-african-caribbean-and-pacific-states-oacps-published/  

 

Conseil de l’UE / Le service juridique du Conseil identifie les problèmes liés 

aux propositions en matière d'asile et de migration 

Le Service juridique du Conseil a évalué les mesures proposées dans le cadre du Pacte européen sur 

les migrations et l'asile et a identifié un certain nombre de questions qui doivent être résolues afin de 

respecter le droit européen, selon un document obtenu par Statewatch. 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.statewatch.org/news/2021/april/eu-tracking-the-pact-council-legal-service-

identifies-problems-with-asylum-and-migration-proposals/  

Parlement européen / Des options d'immigration légale réduiraient les flux 

irréguliers et stimuleraient l'économie, estiment les députés 

Dans un projet de rapport adopté par 53 voix contre 14, la commission des libertés civiles demandent 

de revoir et d'élargir la législation en place, car le cadre actuel couvre principalement l'emploi dans les 

secteurs hautement qualifiés ou hautement rémunérés et pour les entreprises multinationales, avec 

une seule directive (travailleurs saisonniers) ciblée sur les migrations les moins bien rémunérées. Les 

députés proposent de développer un vivier de talents et une plate-forme de mise en correspondance, 

couvrant tous les secteurs et niveaux d'emploi, qui serviraient de guichet unique pour les travailleurs 

non européens, les employeurs de l'UE et les administrations nationales. Afin de mieux répondre aux 

besoins de main-d'œuvre ou aux pénuries des marchés nationaux, il gérerait l'offre de compétences 

et la mettrait en correspondance avec les États membres participants. 

 

Le rapport recommande également de faciliter et d'accélérer l'évaluation et la reconnaissance des 

diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles. Cela renforcerait la mobilité intra-UE qui, 

http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-gestion-des-frontieres-eurosur.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-gestion-des-frontieres-eurosur.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1553
https://www.ecre.org/new-partnership-agreement-between-the-eu-and-the-organisation-of-african-caribbean-and-pacific-states-oacps-published/
https://www.ecre.org/new-partnership-agreement-between-the-eu-and-the-organisation-of-african-caribbean-and-pacific-states-oacps-published/
https://www.statewatch.org/news/2021/april/eu-tracking-the-pact-council-legal-service-identifies-problems-with-asylum-and-migration-proposals/
https://www.statewatch.org/news/2021/april/eu-tracking-the-pact-council-legal-service-identifies-problems-with-asylum-and-migration-proposals/
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à son tour, peut contribuer aux ajustements du marché du travail et à la croissance économique 

globale dans les États membres. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01521/legal-

migration-options-would-reduce-irregular-flows-and-boost-economy-say-meps  

Parlement européen / Les relations UE-Turquie sont à un point historiquement 

bas, selon les députés 

Dans un rapport adopté le 22 avril, les députés appellent la Turquie à démontrer de manière crédible 

la sincérité de son engagement en faveur de relations plus étroites avec l'Union européenne. 

Lors d’un débat, quelques députés ont évoqué les actions de l’UE concernant la gestion de la pandémie 

de COVID-19, notamment la vaccination, et d’autres sujets à l’ordre du jour du sommet européen, mais 

la vaste majorité des intervenants ont utilisé leur temps de parole pour condamner les images de la 

Présidente de la Commission mise à l’écart à Ankara, sans fauteuil, face à ses homologues masculins, 

ainsi que la position rétrograde de la Turquie sur les droits des femmes. 

Pour plus d’informations 

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

room/20210422IPR02619/la-turquie-au-coeur-du-debat-avec-les-presidents-michel-et-von-der-leyen  

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

room/20210419IPR02305/les-relations-ue-turquie-sont-a-un-point-historiquement-bas-selon-les-

deputes 

Parlement européen / Etude : Les traumatismes subis par les femmes 

réfugiées et leurs conséquences sur l'intégration et la participation dans les 

pays d'accueil de l'UE 

Fin 2019, le nombre de réfugiés dans l'UE était de 6 570 500 (ce chiffre ne tient pas compte des 

migrations à l'intérieur de l'UE). On estime que près de la moitié d'entre eux sont des femmes. Les 

femmes réfugiées sont exposées à différents types de violence extrême tout au long du processus de 

migration et dans les pays de destination. Les traumatismes générés par ces expériences ont un impact 

dommageable à long terme sur leur vie quotidienne, leur santé physique et mentale, et entrave leur 

intégration. 

 

Pour plus d’informations 

L’étude : 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/691875/IPOL_STU(2021)691875_EN.

pdf 

Centre de recherche du Parlement européen / La dimension externe du 

nouveau pacte sur les migrations et l'asile : un accent mis sur la prévention 

et la réadmission 

Le nouveau pacte sur les migrations et l’asile proposé comporte un aspect externe s'appuyant sur les 

cadres actuels de partenariat de l'UE en matière de migration. Il vise à renforcer les partenariats 

internationaux en vue d'assurer des retours effectifs, de lutter plus efficacement contre le trafic de 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01521/legal-migration-options-would-reduce-irregular-flows-and-boost-economy-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01521/legal-migration-options-would-reduce-irregular-flows-and-boost-economy-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210422IPR02619/la-turquie-au-coeur-du-debat-avec-les-presidents-michel-et-von-der-leyen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210422IPR02619/la-turquie-au-coeur-du-debat-avec-les-presidents-michel-et-von-der-leyen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210419IPR02305/les-relations-ue-turquie-sont-a-un-point-historiquement-bas-selon-les-deputes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210419IPR02305/les-relations-ue-turquie-sont-a-un-point-historiquement-bas-selon-les-deputes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210419IPR02305/les-relations-ue-turquie-sont-a-un-point-historiquement-bas-selon-les-deputes
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/691875/IPOL_STU(2021)691875_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/691875/IPOL_STU(2021)691875_EN.pdf


 
 
 
 

6 
 
 

migrants et de développer les canaux de migration légale. Un des objectifs est d'aider les pays tiers à 

s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière ou des demandes d'asile.  

Pour plus d’informations 

Briefing : 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690535 

Centre de recherche du Parlement européen / Vulnérabilité des enfants 

migrants non accompagnés et séparés de leur famille 

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a estimé que le nombre d'enfants migrants est 

passé de 24 millions au cours de la période 1990-2000 à 33 millions en 2019. Pour la seule année 2019, 

quelque 33 200 enfants sont arrivés dans les pays d'Europe du Sud, dont environ 9 000 (27 %) étaient 

non accompagnés ou séparés d'un ou de plusieurs membres de leur famille au cours du voyage. 

 

Pour plus d’informations  

Briefing : 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690575 

Centre de recherche du Parlement européen / Fiche d’informations sur le 

financement de la migration et de la gestion des frontières  

Les négociations sur le cadre financier pluriannuel entre le Conseil et le Parlement européen ont 

permis d’aboutir à un accord sur le volet 4 du budget à long terme dédié à la migration e à la gestion 

des frontières.  

 

Pour plus d’informations 

Briefing : 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690544  

Agences et organes de l’UE  

EASO / L'EASO publie un rapport d'information sur les pays d'origine : Syrie 

- Service militaire  

En janvier et février 2021, les Syriens ont déposé plus de 10 000 demandes de protection internationale 

dans l'UE. S'il s'agit des chiffres les plus élevés depuis 2016, ils comprenaient près de 5 000 demandes 

répétées, un chiffre en hausse. Le rapport, EASO COI Report : Syria - Military Service, fournit des 

informations pertinentes concernant le service dans l'armée arabe syrienne, les forces terrestres 

officielles des forces armées nationales syriennes, en se concentrant principalement sur les tendances 

récentes, avec des informations actualisées sur 2020 et 2021 lorsqu'elles sont disponibles.  

 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-%E2%80%93-

military-service 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690535
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690575
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690544
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-%E2%80%93-military-service
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-%E2%80%93-military-service
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EASO / Rapport sur la situation socio-économique en Syrie - Damas 

Ce rapport fait partie d'une série de rapports d'information sur la Syrie produits en 2021. Les rapports 

fournissent des informations pertinentes pour la détermination du statut de protection internationale 

des demandeurs syriens, et en particulier pour la mise à jour du développement de l'orientation par 

pays de l'EASO sur la Syrie. 

 

Pour plus d’informations 

Présentation : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-socio-

economic-situation-damascus-city-2021  

Rapport : https://www.easo.europa.eu/publications/syria-socio-economic-situation-damascus-city  

EASO / Vaccination contre le COVID-19 des demandeurs d’asile et des 

bénéficiaires d’une protection internationale 

Dans cette nouvelle note d’analyse, l’EASO fait un état des lieux de l’inclusion des demandeurs d’asile 

et des bénéficiaires d’une protection dans les campagnes de vaccination contre le COVID-19 menées 

par les Etats membres.  

 

Pour plus d’informations 

Publication : 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Situational_Update_Vaccination

31March..pdf  

 

EASO / Dernières tendances en matière d’asile (février 2021) 

38 300 demandes d’asile ont été déposées en février 2021, un chiffre relativement stable par rapport 

aux mois précédents et au 2/3 des niveaux enregistrés avant la crise sanitaire. Les effets de la 

pandémie persiste et semble particulièrement affecter les pays bénéficiant des mesures de 

libéralisation des visas.  

Les Syriens, Afghans, Pakistanais, Iraquiens, et Nigérians restent les principales nationalités des 

demandeurs d’asile. Les Syriens représentent ¼ des demandes. L’EASO souligne que le nombre de 

demandes d’Ukrainiens a connu une forte hausse en février (+72%), son plus haut niveau depuis mars 

2017 et entre dans le top 10 des pays d’origine. Les demandes de Marocains, Maliens et Sénégalais 

sont également en hausse suite à l’augmentation des arrivées sur les îles Canaries.   

3% des demandes sont été faites par des mineurs non accompagnés (1 300 en UE+).  

41 000 décisions ont été émises par les autorités en charge de l’asile en UE+, en hausse de 7% par 

rapport à Janvier. Le taux de protection en première instance est de 32%. Le taux de protection est 

élevé pour les Syriens (88%), les Erythréens (76%), et les Somaliens (57%). 

 

Pour plus d’informations 

Analyse : https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends  

Article : https://www.easo.europa.eu/news-events/ukrainians-lodged-72-more-applications-asylum-

february   

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-socio-economic-situation-damascus-city-2021
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-socio-economic-situation-damascus-city-2021
https://www.easo.europa.eu/publications/syria-socio-economic-situation-damascus-city
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Situational_Update_Vaccination31March..pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO_Situational_Update_Vaccination31March..pdf
https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends
https://www.easo.europa.eu/news-events/ukrainians-lodged-72-more-applications-asylum-february
https://www.easo.europa.eu/news-events/ukrainians-lodged-72-more-applications-asylum-february


 
 
 
 

8 
 
 

EASO / Rapport sur la vulnérabilité dans le contexte des demandes de 

protection internationale 

L’EASO a publié un nouveau rapport développé par et pour les membres des cours et tribunaux de l'UE 

compétents en matière d'asile consacré à la "Vulnérabilité dans le contexte des demandes de 

protection internationale". 

 

Pour plus d’informations 

Présentation : https://www.easo.europa.eu/new-chapter-easo-professional-development-series-

published-vulnerability-context-applications  

Chapitre : https://easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf  

EASO / Rapport pays d’origine sur le Nigéria et les enjeux de traite des êtres 

humains 

L'objectif de ce rapport d'information est d’aborder l’enjeu de la traite des êtres humains dans le 

contexte nigérian et de fournir des informations pertinentes pour l'évaluation de la détermination du 

statut de protection internationale, y compris le statut de réfugié et la protection subsidiaire. C’est une 

mise à jour du rapport de 2019. 

 

Pour plus d’informations 

Rapport : 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in

_Human_Beings.pdf  

EASO / Visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. 

Le Drian 

Au cours des réunions, les discussions avec la délégation française ont porté sur un aperçu général des 

activités de l'EASO, y compris le rôle opérationnel de l'EASO. Les discussions ont également porté sur 

le projet de règlement transformant l'EASO en Agence européenne pour l'asile (EUAA), soulignant 

l'importance de l'adoption rapide du nouveau règlement. L'EASO travaille également en étroite 

collaboration avec la présidence tournante du Conseil de l'UE. Compte tenu du fait que la France 

assurera la présidence au premier semestre 2022, la direction générale de l'EASO a également expliqué 

le soutien que l'agence peut apporter dans ce contexte. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/french-minister-europe-and-foreign-

affairs-visits-easo  

Focus national : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/malte/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-a-l-occasion-de-son-point-de-

presse-conjoint  

 

FRONTEX / Situation aux frontières extérieures de l'UE : baisse des détections 

en raison de la diminution du nombre de cas en Méditerranée orientale 

Le nombre de franchissements illégaux des frontières extérieures de l'Europe a diminué de 7 % au 

cours des trois premiers mois de 2021 par rapport à l'année dernière, pour s'établir à environ 24 000, 

https://www.easo.europa.eu/new-chapter-easo-professional-development-series-published-vulnerability-context-applications
https://www.easo.europa.eu/new-chapter-easo-professional-development-series-published-vulnerability-context-applications
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf
https://www.easo.europa.eu/news-events/french-minister-europe-and-foreign-affairs-visits-easo
https://www.easo.europa.eu/news-events/french-minister-europe-and-foreign-affairs-visits-easo
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/malte/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-a-l-occasion-de-son-point-de-presse-conjoint
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/malte/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-a-l-occasion-de-son-point-de-presse-conjoint
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/malte/evenements/article/declaration-de-jean-yves-le-drian-a-l-occasion-de-son-point-de-presse-conjoint
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en grande partie en raison d'une baisse des arrivées en Méditerranée orientale et occidentale, selon 

des calculs préliminaires. En mars 2021, le nombre de franchissements illégaux des frontières a atteint 

plus de 5 750, soit environ 4 % de plus qu'au cours du même mois de l'année dernière. 

 

Pour plus d’informations 

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

borders-detections-down-because-of-drop-in-eastern-mediterranean-DLPwqm 

Eurostat / L'UE a accordé une protection à plus de 280 000 demandeurs d'asile 

en 2020 

En 2020, les États membres de l'UE ont accordé le statut de protection à 281 000 demandeurs d'asile, 

soit une baisse de 5 % par rapport à 2019 (295 600). Parmi les demandeurs d'asile qui ont obtenu un 

statut de protection en 2020 dans l'UE, 127 700 personnes ont obtenu le statut de réfugié (45 % de 

toutes les décisions positives), 80 700 ont reçu une protection humanitaire (29 %) et 72 600 une 

protection subsidiaire (26 %). 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210421-2  

Eurostat / 13 600 mineurs non accompagnés demandant l'asile dans l'UE en 

2020 

En 2020, 13 600 demandeurs d'asile dans les États membres de l'UE ont été considérés comme des 

mineurs non accompagnés, soit une baisse de 4 % par rapport à 2019 (14 100), poursuivant la tendance 

à la baisse amorcée après l'année record de 2015 (92 000). 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210423-1 

Institutions européennes  

Conseil de l’Europe - HCR / le Conseil de l'Europe et le HCR lancent un 

nouveau cours en ligne 

Une version entièrement mise à jour du cours en ligne HELP/UNHCR sur l'asile et les droits de l'homme 

est désormais disponible sur la plateforme d'apprentissage en ligne HELP du Conseil de l’Europe. 

 

Pour plus d’informations  

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

/asylum-and-human-rights-council-of-europe-and-unhcr-launch-new-help-online-course 

Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe / Rapport 

d’activité annuel 2020 

« La pandémie de covid-19 a accéléré l’érosion du socle démocratique de nos sociétés, sur lequel 

repose en définitive la protection des droits de l'homme », a déclaré la Commissaire aux droits de 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-detections-down-because-of-drop-in-eastern-mediterranean-DLPwqm
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-detections-down-because-of-drop-in-eastern-mediterranean-DLPwqm
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210421-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210423-1
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/asylum-and-human-rights-council-of-europe-and-unhcr-launch-new-help-online-course
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/asylum-and-human-rights-council-of-europe-and-unhcr-launch-new-help-online-course
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l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, en présentant l’édition 2020 de son rapport d’activité 

annuel devant l’Assemblée parlementaire de l’Organisation.  

 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://rm.coe.int/rapport-annuel-d-activite-2020-par-dunja-mijatovic-commissaire-aux-

dro/1680a2150e  

Article : https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/a-renewed-impetus-is-needed-to-narrow-the-

gap-between-human-rights-standards-and-reality  

GRETA / 10ème rapport d’activité 

Rapport d’activité 2020 du GRETA. « Les effets de la pandémie ont rendu les victimes de la traite encore 

plus vulnérables », a indiqué la présidente du GRETA, Helga Gayer. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/greta-publishes-10th-general-

report-on-its-activities  

Rapport : https://rm.coe.int/10th-general-report-greta-activities-fr/1680a21621  

Organisations des Nations unies 

Nations Unies en Bosnie-Herzégovine / De violents push-back de migrants, 

demandeurs d’asile et réfugiés 

Les Nations Unies en Bosnie-Herzégovine appellent à une action urgente pour mettre fin aux 

refoulements violents et aux expulsions collectives de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés, 

y compris des mineurs, le long de la frontière croate avec la Bosnie-Herzégovine. 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://bosniaherzegovina.un.org/en/123914-un-bosnia-and-herzegovina-concerned-

violent-pushback-migrants-asylum-seekers-and-refugees 

ONU / Après la tragédie au large des Canaries, l’ONU alerte sur la hausse 

continue des décès de réfugiés et de migrants en mer 

Selon un dernier bilan, au moins 24 personnes sont décédées dans le nord de l’océan Atlantique lors 

d’une tentative de traversée maritime depuis les côtes africaines vers les îles Canaries, territoire 

espagnol et région ultrapériphérique de l’UE. Depuis le mois de janvier, plus de 4.300 migrants et 

réfugiés, y compris des enfants non accompagnés qui ont besoin de protection, sont arrivés aux îles 

Canaries par la mer.  

 

Pour plus d’informations  

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/04/1094972  

Article ECRE : https://www.ecre.org/atlantic-route-risky-attempts-to-reach-spain-cost-more-lives-

while-shortcomings-in-the-canary-islands-surface/  

https://rm.coe.int/rapport-annuel-d-activite-2020-par-dunja-mijatovic-commissaire-aux-dro/1680a2150e
https://rm.coe.int/rapport-annuel-d-activite-2020-par-dunja-mijatovic-commissaire-aux-dro/1680a2150e
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/a-renewed-impetus-is-needed-to-narrow-the-gap-between-human-rights-standards-and-reality
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/a-renewed-impetus-is-needed-to-narrow-the-gap-between-human-rights-standards-and-reality
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/greta-publishes-10th-general-report-on-its-activities
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/-/greta-publishes-10th-general-report-on-its-activities
https://rm.coe.int/10th-general-report-greta-activities-fr/1680a21621
https://bosniaherzegovina.un.org/en/123914-un-bosnia-and-herzegovina-concerned-violent-pushback-migrants-asylum-seekers-and-refugees
https://bosniaherzegovina.un.org/en/123914-un-bosnia-and-herzegovina-concerned-violent-pushback-migrants-asylum-seekers-and-refugees
https://news.un.org/fr/story/2021/04/1094972
https://www.ecre.org/atlantic-route-risky-attempts-to-reach-spain-cost-more-lives-while-shortcomings-in-the-canary-islands-surface/
https://www.ecre.org/atlantic-route-risky-attempts-to-reach-spain-cost-more-lives-while-shortcomings-in-the-canary-islands-surface/
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OIM / Les migrants laissés en rade et sans assistance par les restrictions liées 

à la Covid-19 

Selon l’OIM, la première année de la pandémie a été marquée par plus de 111.000 restrictions de 

voyage et fermetures de frontières dans le monde entier. Ces mesures « ont contrarié la capacité de 

nombreuses personnes à poursuivre la migration comme outil pour échapper » à des crises. À la mi-

juillet, près de trois millions de personnes étaient bloquées, parfois sans accès à une assistance 

consulaire, ni aux moyens de satisfaire leurs besoins essentiels. 

__________________________________________________________________________________ 

Pour plus d’informations 

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/04/1093482 

OIM - MPI / Publication : COVID-19 et l'état de la mobilité mondiale en 2020 

La pandémie de COVID-19 a décimé le tourisme et les voyages d'affaires, a fortement réduit les 

migrations de travail et a freiné les déplacements de toutes sortes, qu'il s'agisse d'étudiants 

internationaux ou de regroupements familiaux. L'Organisation internationale pour les migrations 

(OIM) a suivi l'augmentation des restrictions de voyage, des fermetures de frontières et des exigences 

sanitaires imposées par les gouvernements depuis le début de la pandémie. Ce rapport, produit grâce 

à la collaboration entre l'OIM et le Migration Policy Institute (MPI), constitue la première analyse 

complète de ces données pour comprendre comment la pandémie a remodelé la gestion des frontières 

et la mobilité humaine - et quelles pourraient en être les ramifications durables en 2021 et au-delà. 

__________________________________________________________________________________ 

Pour plus d’informations 

Publication : https://publications.iom.int/books/covid-19-and-state-global-mobility-2020b  

OIM / Rapport : Mouvements vers les Îles Canaries (Janvier — Février 2021) 

L'Outil de suivi des zones de départ surveille les événements liés aux mouvements migratoires des 

côtes du Sénégal vers les îles Canaries espagnols, dans le but de documenter la mobilité le long de la 

route atlantique ouest-africaine. Ce rapport présente les données collectées par l'outil de suivi des 

départs entre le 1er janvier et le 28 février 2021 aux principaux points de départ le long du littoral 

sénégalais.  

 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://dtm.iom.int/reports/s%C3%A9n%C3%A9gal-%E2%80%94-monitoring-des-lieux-de-

d%C3%A9part-%E2%80%94-mouvements-vers-les-%C3%AEles-canaries-janvier-%E2%80%94  

OIM / L'OIM appelle à l'action pour soutenir les familles des migrants disparus 

Des dizaines de milliers de personnes vivent dans la douleur et l'incertitude de ne pas savoir ce qu'il 

est advenu de leurs parents et de leurs proches qui ont été portés disparus ou qui sont morts au cours 

de voyages migratoires à travers le monde. Outre le choc émotionnel, leur vie peut être marquée à 

jamais par les nombreux impacts psychosociaux, juridiques et financiers liés à la disparition de leurs 

proches.  

 

Pour plus d’informations  

Communiqué : https://www.iom.int/news/iom-calls-action-support-families-missing-migrants  

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/04/1093602  

https://news.un.org/fr/story/2021/04/1093482
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-state-global-mobility-2020b
https://dtm.iom.int/reports/s%C3%A9n%C3%A9gal-%E2%80%94-monitoring-des-lieux-de-d%C3%A9part-%E2%80%94-mouvements-vers-les-%C3%AEles-canaries-janvier-%E2%80%94
https://dtm.iom.int/reports/s%C3%A9n%C3%A9gal-%E2%80%94-monitoring-des-lieux-de-d%C3%A9part-%E2%80%94-mouvements-vers-les-%C3%AEles-canaries-janvier-%E2%80%94
https://www.iom.int/news/iom-calls-action-support-families-missing-migrants
https://news.un.org/fr/story/2021/04/1093602
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OIM / L'OIM et Harvard lancent une recherche sur les flux migratoires en 

Afrique occidentale et centrale 

La recherche conjointe entre le Centre François-Xavier Bagnoud pour la santé et les droits de l'homme 

de l'Université de Harvard (Centre FXB) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) vise 

à examiner les défis qui se posent le long des routes migratoires à l'intérieur et à travers l'Afrique 

occidentale et centrale. Les résultats seront utilisés pour des recommandations en matière de 

politiques et de programmes. La recherche est basée sur des données anonymes provenant d'enquêtes 

de surveillance des flux - une composante de la matrice de suivi des déplacements (DTM) de l'OIM qui 

a été davantage dépersonnalisée. 

 

Pour plus d’informations  

Rapport : https://publications.iom.int/books/see-migration-water-analysis-flow-monitoring-survey-

data-migration-flows-and-through-west-and  

Communiqué : https://www.iom.int/news/iom-harvard-launch-research-migration-flows-west-and-

central-africa 

OIM – HCR / Il est urgent d’agir face au nombre croissant de décès en 

Méditerranée centrale 

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) sont profondément troublés par des informations faisant état d’un naufrage tragique 

au large de la Libye, dont le bilan pourrait s’élever à près de 130 morts. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/6083c495a/urgent-dagir-face-nombre-

croissant-deces-mediterranee-centrale.html  

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/04/1094652  

Article : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/607a8be8a/hcr-oim-40-personnes-trouve-

mort-noyade-dun-naufrage-large-tunisie.html  

OIM – HCR / Le HCR et l'OIM attristés par la dernière tragédie au large des îles 

Canaries 

Le HCR et l’OIM mettent en garde le 29 avril contre l'augmentation continue du nombre de décès de 

réfugiés et de migrants en mer après les dernières informations faisant état de la mort d'au moins 17 

personnes dans l'Atlantique Nord alors qu'elles tentaient de rejoindre les îles Canaries. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/news/unhcr-and-iom-saddened-latest-tragedy-canary-islands   

HCR / Le HCR salue l'approche constructive de l'Italie en matière de protection 

des réfugiés en Europe et dans le monde 

En conclusion de sa visite en Italie, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo 

Grandi, a félicité le pays pour avoir assuré l'accès à l'asile tout au long de l'urgence COVID-19, malgré 

les nombreux défis et les pressions migratoires croissantes auxquels il est confronté à ses frontières 

maritimes et terrestres. 

 

https://publications.iom.int/books/see-migration-water-analysis-flow-monitoring-survey-data-migration-flows-and-through-west-and
https://publications.iom.int/books/see-migration-water-analysis-flow-monitoring-survey-data-migration-flows-and-through-west-and
https://www.iom.int/news/iom-harvard-launch-research-migration-flows-west-and-central-africa
https://www.iom.int/news/iom-harvard-launch-research-migration-flows-west-and-central-africa
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/6083c495a/urgent-dagir-face-nombre-croissant-deces-mediterranee-centrale.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/6083c495a/urgent-dagir-face-nombre-croissant-deces-mediterranee-centrale.html
https://news.un.org/fr/story/2021/04/1094652
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/607a8be8a/hcr-oim-40-personnes-trouve-mort-noyade-dun-naufrage-large-tunisie.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/607a8be8a/hcr-oim-40-personnes-trouve-mort-noyade-dun-naufrage-large-tunisie.html
https://www.iom.int/news/unhcr-and-iom-saddened-latest-tragedy-canary-islands
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Pour plus d’informations 

Article : https://www.unhcr.org/news/press/2021/4/60794f764/unhcrs-grandi-commends-italys-

constructive-approach-refugee-protection.html  

HCR / Des statistiques mettent en évidence l’impact de l’urgence climatique 

sur les déplacements 

Une nouvelle plateforme de visualisation de données montre comment l’urgence climatique converge 

avec d’autres menaces pour entraîner de nouveaux déplacements et augmenter la vulnérabilité des 

personnes contraintes de fuir leur foyer. 

 

Pour plus d’informations  

Plateforme : https://storymaps.arcgis.com/stories/065d18218b654c798ae9f360a626d903  

Article : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2021/4/60812882a/statistiques-mettent-

evidence-limpact-lurgence-climatique-deplacements.html 

HCR / Considérations de protection internationale à l'égard des personnes 

fuyant la République arabe syrienne - Mise à jour VI 

Ce document met à jour et remplace les Considérations de protection internationale du HCR à l'égard 

des personnes fuyant la République arabe syrienne, mise à jour V, de novembre 2017. Ces 

Considérations comprennent les informations les plus récentes disponibles au moment de la rédaction, 

provenant d'une grande variété de sources. L'analyse contenue dans ces Considérations s'appuie sur 

des informations accessibles au public ainsi que sur des informations dont dispose le HCR dans le cadre 

de ses opérations en Syrie. 

 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.refworld.org/docid/606427d97.html  

HCR / En visite à Chypre, la responsable du HCR chargée de la protection 

aborde la question de l’accès à l’asile 

L’accès au territoire et à l’asile, et l’amélioration des conditions de réception pour les demandeurs 

d’asile ont dominé la visite de Gillian Triggs, la Haut-Commissaire assistante du HCR chargée de la 

protection internationale, qui a duré quatre jours et qui s’achève le 22 avril. Ce pays insulaire situé 

dans l’est de la Méditerranée est aux prises avec un afflux constant de nouveaux arrivants. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/6081590fa/visite-chypre-responsable-

hcr-chargee-protection-aborde-question-lacces.html  

HCR Grèce / La Grèce lance un mécanisme national d’identification et de 

protection des enfants non accompagnés en situation précaire 

Le secrétaire spécial pour la protection des mineurs non accompagnés du ministère des migrations et 

de l'asile et le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, en collaboration avec l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM), Arsis, METAdrasi et le Réseau pour les droits de l'enfant, ont 

lancé le 6 avril 2021 un mécanisme visant à identifier rapidement les enfants non accompagnés sans 

abri ou vivant dans des conditions précaires et à les transférer vers un hébergement sûr dans le pays. 

https://www.unhcr.org/news/press/2021/4/60794f764/unhcrs-grandi-commends-italys-constructive-approach-refugee-protection.html
https://www.unhcr.org/news/press/2021/4/60794f764/unhcrs-grandi-commends-italys-constructive-approach-refugee-protection.html
https://storymaps.arcgis.com/stories/065d18218b654c798ae9f360a626d903
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2021/4/60812882a/statistiques-mettent-evidence-limpact-lurgence-climatique-deplacements.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2021/4/60812882a/statistiques-mettent-evidence-limpact-lurgence-climatique-deplacements.html
https://www.refworld.org/docid/606427d97.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/6081590fa/visite-chypre-responsable-hcr-chargee-protection-aborde-question-lacces.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/4/6081590fa/visite-chypre-responsable-hcr-chargee-protection-aborde-question-lacces.html


 
 
 
 

14 
 
 

 

Pour plus d’informations  

Communiqué : https://www.unhcr.org/gr/en/18899-greece-launches-national-tracing-and-

protection-mechanism-for-unaccompanied-children-in-precarious-conditions.html 

UNICEF / Méditerranée : 125 enfants en route vers l’Europe interceptés au 

large de la Libye (UNICEF) 

Parmi ces enfants, fuyant la guerre et la pauvreté à travers cette périlleuse route maritime vers 

l’Europe, figuraient 114 mineurs non accompagnés, a précisé l’UNICEF dans un communiqué. La 

majorité de ceux qui ont été secourus sont envoyés dans des centres de détention surpeuplés en Libye, 

dans des conditions extrêmement difficiles et sans accès ou avec un accès limité à l’eau et aux services 

de santé. 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/04/1095082  

Organisations de la société civile 

Jesuit Refugee Service / From Bad to Worse : la Covid-19 aggrave les lacunes 

existantes dans l'accueil des demandeurs d'asile 

Le JRS Europe présente les résultats et les leçons tirées d'une cartographie de l'impact du Covid-19 sur 

l'accueil des demandeurs d'asile dans neuf pays de l'UE : Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, 

Malte, Roumanie, Portugal, Espagne. Le rapport critique les mauvaises pratiques, souligne quelques 

points positifs, et donne des recommandations aux autorités nationales et aux institutions de l'UE sur 

ce qu'il faut faire pendant et après la pandémie. 

 

Pour plus d’informations : 

Rapport : https://jrseurope.org/en/resource/from-bad-to-worse/ 

BVMN / Rapport sur les refoulements illégaux et les violences frontalières 

dans la région des Balkans 

Dans le dernier numéro de son rapport sur les refoulements illégaux et la violence aux frontières, le 

Border Violence Monitoring Network (BVMN) analyse les pratiques d'application de la loi aux 

frontières le long de la route des Balkans, notamment le recours systématique aux refoulements et à 

la violence à l'intérieur des frontières des États. En mars, période couverte par le rapport, le BVMN et 

ses membres ont enregistré 31 cas individuels de refoulement qui ont touché 671 personnes. Il 

s'agissait de refoulements en provenance de Hongrie, Roumanie, Slovénie, Croatie, Italie, Albanie, 

Macédoine du Nord, Bulgarie et Grèce. 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.ecre.org/bvmn-report-on-illegal-pushbacks-and-border-violence-in-the-balkan-

region-2/  

Rapport : https://www.borderviolence.eu/wp-content/uploads/BVMN-Monthly-Report-March-

21.pdf  

https://www.unhcr.org/gr/en/18899-greece-launches-national-tracing-and-protection-mechanism-for-unaccompanied-children-in-precarious-conditions.html
https://www.unhcr.org/gr/en/18899-greece-launches-national-tracing-and-protection-mechanism-for-unaccompanied-children-in-precarious-conditions.html
https://news.un.org/fr/story/2021/04/1095082
https://jrseurope.org/en/resource/from-bad-to-worse/
https://www.ecre.org/bvmn-report-on-illegal-pushbacks-and-border-violence-in-the-balkan-region-2/
https://www.ecre.org/bvmn-report-on-illegal-pushbacks-and-border-violence-in-the-balkan-region-2/
https://www.borderviolence.eu/wp-content/uploads/BVMN-Monthly-Report-March-21.pdf
https://www.borderviolence.eu/wp-content/uploads/BVMN-Monthly-Report-March-21.pdf


 
 
 
 

15 
 
 

MPI / L'accord UE-Turquie, cinq ans après : un projet fragile et controversé 

mais durable 

Le « Migration policy institute », revient sur la construction de l’accord UE-Turquie à l’occasion de son 

5ème anniversaire. À l'avenir, la création de nouveaux cadres pour régler les migrations sera un défi 

déterminant du XXIe siècle. Intentionnellement ou non, l'accord de 2016 de l'Union européenne avec 

la Turquie a formé un modèle pour ces accords du futur. 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.migrationpolicy.org/article/eu-turkey-deal-five-years-on 

SOS Méditerranée / Stop aux fakes news sur le sauvetage en mer 

Dans un contexte de politisation et de médiatisation extrêmes autour du sauvetage en Méditerranée, 

les ONG de sauvetage en mer sont l’objet d’attaques incessantes visant à dénigrer leur action. SOS 

MEDITERRANEE publie le document « Stop aux fake news sur le sauvetage en mer » et revient sur cinq 

ans de criminalisation de son action. 

 

Pour plus d’informations : 

Document : https://www.sosmediterranee.fr/medias/fakenews.pdf   

European Network on Statelessness / Rapport : Evaluation de la situation de 

l'apatridie, de la santé et de la COVID-19 en Europe 

L'apatridie a longtemps été invisible dans l'élaboration des politiques de santé publique. Le nouveau 

rapport du European Network on Statelessness expose les défis spécifiques auxquels les apatrides sont 

confrontés en raison de la pandémie de COVID-19 et les réponses nécessaires pour y faire face. 

 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.statelessness.eu/updates/publications/situation-assessment-statelessness-

health-and-covid-19-europe  

Article : https://www.statelessness.eu/updates/editorial/why-health-rights-stateless-people-must-

be-priority-beyond-covid-19-pandemic-and?mc_cid=e73ee48af3&mc_eid=162bb50f3a 

CCBE / Position du CCBE sur la proposition modifiée de règlement instituant 

une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union 

Le CCBE fait remarquer que le nouveau pacte constitue un nouveau départ dans le domaine de la 

protection internationale et de la gestion de la migration en tirant les leçons de la crise migratoire qu’a 

connue l’Union européenne en 2015. Le CCBE salue l’adoption d’un règlement dans ce domaine 

spécifique afin d’abroger et de remplacer la directive 2013/32/UE et d’instaurer ainsi une procédure 

d’asile commune fondée sur des règles simplifiées et harmonisées et remplaçant dès lors les 

divergences entre les États membres en la matière. 

 

Pour plus d’informations 

Déclaration : 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_

papers/FR_PDS_20210414_CCBE-position-on-the-amended-proposal-for-a-Regulation-establishing-a-

common-procedure-for-international-protection-in-the-Union.pdf 

https://www.migrationpolicy.org/article/eu-turkey-deal-five-years-on
https://www.sosmediterranee.fr/medias/fakenews.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/publications/situation-assessment-statelessness-health-and-covid-19-europe
https://www.statelessness.eu/updates/publications/situation-assessment-statelessness-health-and-covid-19-europe
https://www.statelessness.eu/updates/editorial/why-health-rights-stateless-people-must-be-priority-beyond-covid-19-pandemic-and?mc_cid=e73ee48af3&mc_eid=162bb50f3a
https://www.statelessness.eu/updates/editorial/why-health-rights-stateless-people-must-be-priority-beyond-covid-19-pandemic-and?mc_cid=e73ee48af3&mc_eid=162bb50f3a
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/FR_PDS_20210414_CCBE-position-on-the-amended-proposal-for-a-Regulation-establishing-a-common-procedure-for-international-protection-in-the-Union.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/FR_PDS_20210414_CCBE-position-on-the-amended-proposal-for-a-Regulation-establishing-a-common-procedure-for-international-protection-in-the-Union.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/FR_PDS_20210414_CCBE-position-on-the-amended-proposal-for-a-Regulation-establishing-a-common-procedure-for-international-protection-in-the-Union.pdf
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Lighthouse-Report – Der Spiegel – Libération – ARD / Des enquêtes révèlent 

la complicité de Frontex dans les interceptions et les retours vers les horreurs 

de la Libye 

Une enquête conjointe de Lighthouse-Report, Der Spiegel, Libération et ARD a révélé l'étendue de la 

coopération entre Frontex et les soi-disant garde-côtes libyens. S'appuyant sur une variété de données, 

y compris les sources disponibles des trackers de vols et de navires, les données des organisations 

internationales et non gouvernementales, les récits de témoins oculaires et les témoignages de 

survivants, les rapporteurs concluent que Frontex joue un rôle crucial dans les interceptions et le 

retour des personnes fuyant la Libye par les soi-disant garde-côtes libyens. 

 

Pour plus d’informations  

Lighthouse-Report : https://www.lighthousereports.nl/investigation/frontex-in-the-central-

mediterranean/  

Libération : https://www.liberation.fr/international/europe/le-jeu-trouble-de-frontex-en-

mediterranee-20210429_TDJBY7XEF5HLRAAJKULIQHNI2U/  

Article ECRE : https://www.ecre.org/med-investigations-reveal-frontex-complicity-in-interceptions-

and-returns-to-horrors-in-libya/  

Focus nationaux 

Grèce, mer d’Egée / "Santé mentale à Samos : l'urgence invisible" - Rapport 

des ONG basées à Vathy (Samos). 

Des milliers de réfugiés dans les "hotspots" de la mer Égée doivent faire face à un lourd tribut mental 

dû à l'exposition à des conditions de vie inhumaines, à l'instabilité, à la discrimination et à la violence. 

À Samos, cinq années de surpopulation et de conditions de vie inhumaines, de soins psychiatriques 

inadéquats et de discrimination croissante due au Covid-19 ont provoqué une crise de la santé 

mentale. La solidarité humanitaire est fondamentale, mais la solution est politique et institutionnelle. 

 

Pour plus d’informations 

Rapport : 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mental%20health%20in%20Samos_%20the

%20invisible%20emergency%20%20%282%29_0.pdf 

Suède / La Suède présente une loi permanente pour durcir l’immigration 

La Suède a présenté le 8 avril un projet de loi pérennisant le durcissement de ses règles d’immigration, 

en rendant permanentes certaines mesures jusque-là temporaires instaurées pour limiter l’accueil de 

réfugiés à la suite de la crise migratoire de 2015. 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/080421/la-suede-presente-une-loi-

permanente-pour-durcir-l-immigration  

https://www.lighthousereports.nl/investigation/frontex-in-the-central-mediterranean/
https://www.lighthousereports.nl/investigation/frontex-in-the-central-mediterranean/
https://www.liberation.fr/international/europe/le-jeu-trouble-de-frontex-en-mediterranee-20210429_TDJBY7XEF5HLRAAJKULIQHNI2U/
https://www.liberation.fr/international/europe/le-jeu-trouble-de-frontex-en-mediterranee-20210429_TDJBY7XEF5HLRAAJKULIQHNI2U/
https://www.ecre.org/med-investigations-reveal-frontex-complicity-in-interceptions-and-returns-to-horrors-in-libya/
https://www.ecre.org/med-investigations-reveal-frontex-complicity-in-interceptions-and-returns-to-horrors-in-libya/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mental%20health%20in%20Samos_%20the%20invisible%20emergency%20%20%282%29_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mental%20health%20in%20Samos_%20the%20invisible%20emergency%20%20%282%29_0.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/080421/la-suede-presente-une-loi-permanente-pour-durcir-l-immigration
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/080421/la-suede-presente-une-loi-permanente-pour-durcir-l-immigration
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Danemark / Les réfugiés syriens au Danemark perdent leur autorisation de 

résidence 

Une nouvelle politique danoise est entrée en vigueur. Le gouvernement danois a déclaré son intention 

d'expulser au moins 94 réfugiés syriens vers leur pays d'origine, affirmant que cette décision découle 

de la conviction du gouvernement que certaines régions de Syrie ne sont plus dangereuses pour la vie. 

 

Par ailleurs, 11 des 12 experts qui ont contribué aux rapports sur les pays d'origine pour le conseil 

d'appel en matière d'asile (Flygtningenaevnet) et le service d'immigration danois ont fermement 

condamné la décision des autorités danoises en matière d'asile de supprimer la protection temporaire 

pour les réfugiés syriens de Damas. Dans sa récente mise à jour sur les considérations de protection 

en Syrie, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) réitère son appel aux États à ne pas 

renvoyer de force "les ressortissants syriens et les anciens résidents habituels de la Syrie". 

 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.albawaba.com/node/syrian-refugees-

denmark?fbclid=IwAR3Jnaxam_kjzynKDESNQBMebKvlmYH5Lwxu_TmLTsPJCPOFZR9EQm6kuBI 

Article sur la position des experts : https://www.ecre.org/denmark-experts-contributing-to-coi-

reports-condemn-decision-to-deem-damascus-safe-for-return-as-unhcr-reconfirms-its-position-on-

returns-to-syria/  

Espagne / Aux Canaries, un trafic d’êtres humains piloté par les mafias 

Depuis décembre, une brigade de police espagnole multiplie les opérations pour démanteler des 

réseaux de trafic d’êtres humains. Selon El País, l’essentiel de ces activités se concentre aux Canaries, 

où les mafias prospèrent. 

 

Pour plus d’informations  

Article : https://www.courrierinternational.com/article/espagne-aux-canaries-un-trafic-detres-

humains-pilote-par-les-mafias 

 

 

 

 

https://www.albawaba.com/node/syrian-refugees-denmark?fbclid=IwAR3Jnaxam_kjzynKDESNQBMebKvlmYH5Lwxu_TmLTsPJCPOFZR9EQm6kuBI
https://www.albawaba.com/node/syrian-refugees-denmark?fbclid=IwAR3Jnaxam_kjzynKDESNQBMebKvlmYH5Lwxu_TmLTsPJCPOFZR9EQm6kuBI
https://www.ecre.org/denmark-experts-contributing-to-coi-reports-condemn-decision-to-deem-damascus-safe-for-return-as-unhcr-reconfirms-its-position-on-returns-to-syria/
https://www.ecre.org/denmark-experts-contributing-to-coi-reports-condemn-decision-to-deem-damascus-safe-for-return-as-unhcr-reconfirms-its-position-on-returns-to-syria/
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