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Institutions de l’UE 

Conseil de l’Union européenne / Biélorussie - L'UE adopte des sanctions face 
aux violations des droits de l'homme et à l'instrumentalisation des migrants 

Le Conseil a décidé d'imposer des mesures restrictives à l'encontre de 17 personnes et 11 entités 

supplémentaires au regard de la situation en Biélorussie. Cette décision vise des membres éminents 

du pouvoir judiciaire, notamment de la Cour suprême et du comité de contrôle d'État, ainsi que des 

canaux de propagande, qui contribuent à la répression continue de la société civile. Elle vise également 

de hauts responsables politiques du régime de Loukachenko, ainsi que des entreprises, des voyagistes 

et des hôtels qui ont contribué à encourager et à organiser le franchissement illégal de frontières vers 

l'UE via la Biélorussie, participant ainsi à l'instrumentalisation de la migration à des fins politiques. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-
adopts-5th-package-of-sanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-
of-migrants/  

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-adopts-5th-package-of-sanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-adopts-5th-package-of-sanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-of-migrants/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/02/belarus-eu-adopts-5th-package-of-sanctions-over-continued-human-rights-abuses-and-the-instrumentalisation-of-migrants/
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Parlement européen / Troisième conférence de haut niveau sur la migration et 
l'asile 

Ce 10 décembre, des députés nationaux et européens se sont réunis pour débattre de la 

politique européenne en matière de migration et d'asile ainsi que de la coopération avec les pays tiers 

dans ce domaine. Pendant la première session, les représentants se sont concentrés sur la dimension 

externe de la migration, en particulier sur la coopération avec les pays tiers via des partenariats 

migratoires dédiés. Lors de la deuxième session, le débat a porté sur l'état d'avancement des 

négociations relatives au nouveau pacte sur la migration et l'asile, notamment la gestion efficace des 

frontières et le respect des droits humains. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211205IPR18805/troisieme-
conference-de-haut-niveau-sur-la-migration-et-l-asile  

 

Commission européenne / Proposition de réforme de l’espace Schengen et 
nouveau règlement en cas d’instrumentalisation des migrants à des fins 
politiques 

La Commission propose aujourd'hui deux propositions concernant l’espace Schengen que les États 

membres pourront prendre pour gérer efficacement les frontières extérieures de l'UE en cas 

d'instrumentalisation de migrants à des fins politiques. Ces mesures consistent notamment à limiter 

le nombre de points de passage frontaliers et à intensifier la surveillance des frontières.  

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6821  
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_6822  

 

Commission européenne / Journée internationale des migrants: déclaration 
de la Commission européenne et du haut représentant 

  A l’occasion de la Journée internationale des migrants, la Commission européenne a « célébré 

le potentiel de la mobilité humaine » et a déclaré que « Pour que l'Europe reste prospère et ouverte au 

monde, nous devons exploiter le potentiel de la mobilité humaine. Alors que nous sortons d'une année 

de plus d'efforts pour lutter contre la pandémie et bâtir un avenir meilleur, nous nous apercevons des 

nombreuses manières dont la migration enrichit notre vie. » 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_6930  

 

Commission européenne / Financement - Soutien à l'éducation des réfugiés 
et à la gestion des migrations et des frontières en Turquie 

La Commission européenne a adopté deux décisions de financement, d'un montant de 560 millions 

d'euros, visant à soutenir une éducation inclusive et de qualité en faveur des réfugiés en Turquie, un 

accès à l'enseignement supérieur, ainsi que la gestion des migrations et la protection des frontières 

dans le cadre d'une enveloppe supplémentaire de 3 milliards d'euros annoncée par la présidente von 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211205IPR18805/troisieme-conference-de-haut-niveau-sur-la-migration-et-l-asile
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211205IPR18805/troisieme-conference-de-haut-niveau-sur-la-migration-et-l-asile
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_6822
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_6930
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der Leyen, en juin 2021, afin de permettre à l'UE de continuer à aider les réfugiés en Turquie pour la 

période 2021-2023. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6931  

 

Agences et organes de l’UE 
 

EASO / Directives actualisées sur la Syrie 

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a publié la mise à jour des «Orientations par 
pays : Syrie». Le document représente l’évaluation conjointe de l’UE des besoins de protection 
internationale des demandeurs syriens, mise à jour pour refléter les informations récentes sur la 
situation dans le pays.  

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-updated-guidance-syria  

 

EASO / Opération de soutien aux autorités d’accueil belges 

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) lancera sa 8ème opération dans un État 

membre de l’UE en janvier 2022. Le soutien opérationnel à l’Agence fédérale belge d’accueil des 

demandeurs d’asile (FEDASIL) se concentrera sur l’augmentation de la capacité d’accueil et 

l’amélioration de la qualité de l’accueil, à court et moyen terme. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/belgium-easo-launches-operation-
support-reception-authorities  

 

EASO / L’EASO alerte sur le sort des migrants aux frontières de l’UE 

Le dernier bulletin de la FRA sur la migration attire l’attention sur la pression accrue provoquée par 

l’asile et la migration à la frontière biélorusse. Il souligne les mesures prises par les États membres de 

l’UE pour faire face à l’afflux de personnes en quête de protection à la frontière extérieure de l’Union. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://fra.europa.eu/fr/news/2021/le-traitement-des-frontieres-reste-une-
preoccupation-majeure-en-matiere-de-droits  

 

EASO / L’Afghanistan, première nationalité demandeuse d’asile en Europe 

L’EASO a publié une analyse qui montre qu’en septembre 2021, les Afghans ont déposé plus de 17 000 
demandes d’asile dans l’UE+ sur 71 200 au total, contre 10 000 en août et près de deux fois plus que 
les Syriens. Cela a fait de l’Afghanistan de loin le principal pays d’origine, ce que la Syrie avait été 
pendant sept ans jusqu’en juillet. Le nombre total de demandes dans l’UE+ a dépassé les niveaux 
d’avant la pandémie pour la première fois depuis l’apparition de la COVID-19. 

Pour plus d’informations : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6931
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-updated-guidance-syria
https://www.easo.europa.eu/news-events/belgium-easo-launches-operation-support-reception-authorities
https://www.easo.europa.eu/news-events/belgium-easo-launches-operation-support-reception-authorities
https://fra.europa.eu/fr/news/2021/le-traitement-des-frontieres-reste-une-preoccupation-majeure-en-matiere-de-droits
https://fra.europa.eu/fr/news/2021/le-traitement-des-frontieres-reste-une-preoccupation-majeure-en-matiere-de-droits


 
 
 
 

 

5 
 
 

 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/afghans-lodge-72-more-asylum-
applications-eu  

 

FRA / Publication d’un rapport sur la protection des mineurs non 
accompagnés en Europe 

Un nouveau rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) suggère des mesures que 
l’UE et ses États membres devraient prendre pour offrir une meilleure protection aux enfants non 
accompagnés et veiller à ce que leurs droits soient respectés. Violence, exploitation, conditions de vie 
terribles ou accès limité aux soins de santé et à l’éducation. Telles sont les réalités auxquelles sont 
confrontés les enfants migrants non accompagnés en Europe. 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://fra.europa.eu/en/news/2021/better-protection-unaccompanied-migrant-
children  
Rapport : https://fra.europa.eu/sites/default/files/2021-12/fra-2021-unaccompanied-children-
greece_en.pdf  

 

Frontex / Surveillance de Frontex dans la Manche   

Ce 1er décembre, un avion de Frontex a atterri à Lille pour commencer à opérer dans la région côtière 

de la Manche et de la mer du Nord en réponse à l’augmentation de la pression migratoire dans la 

région et au terrible naufrage qui a vu périr 27 personnes en novembre.  

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-to-support-
member-states-in-the-channel-and-north-sea-region-pZWNYE  

 

Frontex / Première Conférence euro-arabe sur la sécurité des frontières 

Les 1er et 2 décembre, les autorités de gestion des frontières de l’Union européenne et de la Ligue 

des États arabes se sont réunies lors de la toute première Conférence euro-arabe sur la sécurité des 

frontières à Amman, en Jordanie, pour discuter de la manière de renforcer le dialogue et la coopération 

en réponse aux défis mondiaux. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/first-euro-arab-border-
security-conference-YS27S0  

 

Frontex / Plan de coopération avec la Moldavie pour le contrôle des frontières  

Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a renouvelé aujourd’hui son 
plan de coopération avec la police des frontières moldave pour la période 2022-2024. L’objectif est de 
renforcer la sécurité aux frontières entre les États membres de l’UE et la Moldavie et de préciser 
comment l’agence et les autorités moldaves continueront à travailler ensemble dans des domaines 
allant de la lutte contre la criminalité transfrontalière à l’échange d’informations en passant par les 
activités de formation.  

Pour plus d’informations : 

https://www.easo.europa.eu/news-events/afghans-lodge-72-more-asylum-applications-eu
https://www.easo.europa.eu/news-events/afghans-lodge-72-more-asylum-applications-eu
https://fra.europa.eu/en/news/2021/better-protection-unaccompanied-migrant-children
https://fra.europa.eu/en/news/2021/better-protection-unaccompanied-migrant-children
https://fra.europa.eu/sites/default/files/2021-12/fra-2021-unaccompanied-children-greece_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/2021-12/fra-2021-unaccompanied-children-greece_en.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-to-support-member-states-in-the-channel-and-north-sea-region-pZWNYE
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-to-support-member-states-in-the-channel-and-north-sea-region-pZWNYE
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/first-euro-arab-border-security-conference-YS27S0
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/first-euro-arab-border-security-conference-YS27S0
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Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-renews-
cooperation-plan-with-moldova-MCXu65  

 

Frontex / Situation migratoire novembre : le plus grand nombre de détections 
en novembre depuis 2015 

Le nombre de franchissements illégaux des frontières extérieures de l’UE au cours des onze 
premiers mois de 2021 est passé à 184 180, soit une augmentation de 60 % par rapport à l’année 
précédente avec les restrictions liées à la COVID-19. C’est aussi 45% de plus qu’en 2019. 
En novembre, il y a eu environ 22 450 détections de franchissements illégaux des frontières sur les 
principales routes migratoires vers l’Union européenne, soit presque en ligne avec 2020 et 35% de plus 
qu’il y a deux ans. Alors que la situation à la frontière orientale a commencé à se désamorcer en 
novembre, elle reste tendue. 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/migratory-situation-
november-the-highest-number-of-detections-in-november-since-2015-Vn2CSr  

 

Institutions européennes  
 

Conseil de l’Europe / Tunisie - Nouvelle initiative pour mieux identifier et aider 
les victimes de la traite 

Le « Mécanisme national d'orientation » (MNO), permettant de mieux identifier et accompagner 
les victimes de la traite, a été lancé en Tunisie, avec le soutien de l’Union européenne et du Conseil de 
l'Europe. Il s’agit du premier dispositif de ce genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région 
MENA). Le MNO est un mécanisme qui utilise une approche basée sur les droits de l’Homme pour une 
meilleure détection et identification des victimes de la traite, ainsi qu’une orientation vers les services 
adéquats et une protection adaptée à leurs besoins. 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/tunisia-launches-new-initiative-to-better-
detect-and-help-victims-of-human-trafficking  

 

Conseil de l’Europe / Nouvelle représentante spéciale de la Secrétaire 
Générale sur les migrations et les réfugiés 

À l'occasion de la Journée internationale des migrants (18 décembre), la Secrétaire Générale Marija 
Pejčinović Burić a annoncé la nomination de Leyla Kayacik en tant que nouvelle Représentante spéciale 
sur les migrations et les réfugiés. Cette annonce intervient à un moment où les défis liés aux migrations 
sont importants et évoluent rapidement dans de nombreux pays d'Europe. 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/new-special-representative-of-the-secretary-
general-on-migration-and-refugees  

 

Conseil de l’Europe / Nouveau rapport sur les migrations et les réfugiés en 
Turquie 

Le Représentant spécial de la Secrétaire générale sur les migrations et les réfugiés, l'Ambassadeur 

Drahoslav Štefánek, a publié un rapport sur sa visite en Turquie. L'objectif de la mission était de dresser 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-renews-cooperation-plan-with-moldova-MCXu65
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-renews-cooperation-plan-with-moldova-MCXu65
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/migratory-situation-november-the-highest-number-of-detections-in-november-since-2015-Vn2CSr
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/migratory-situation-november-the-highest-number-of-detections-in-november-since-2015-Vn2CSr
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/tunisia-launches-new-initiative-to-better-detect-and-help-victims-of-human-trafficking
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/tunisia-launches-new-initiative-to-better-detect-and-help-victims-of-human-trafficking
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/new-special-representative-of-the-secretary-general-on-migration-and-refugees
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/new-special-representative-of-the-secretary-general-on-migration-and-refugees
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un tableau de la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile ainsi que des 

développements depuis la dernière visite effectuée par l'ancien RSSG en 2016. Le rapport se concentre 

sur les aspects ayant un impact significatif sur le respect des droits de l'homme des migrants et des 

réfugiés : l'accès à l'asile et le traitement des personnes vulnérables, les conditions d'accueil, la 

rétention administrative, les perspectives à long terme et les questions frontalières. 

 

Pour plus d’informations 

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

/srsg-on-migration-and-refugees-publishes-report-on-his-mission-to-turkey  

 

Conseil de l’Europe / Journée des droits de l’homme 2021 

À la veille de la journée des droits de l’homme, qui aura lieu le 10 décembre, la Secrétaire Générale du 

Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a rappelé dans une déclaration que les Etats doivent 

appliquer pleinement la Convention européenne et les arrêts de la Cour de Strasbourg.  

 

À la veille de la Journée des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe met en ligne une version 

actualisée et augmentée de son site internet dédié à l'impact de la Convention européenne des droits 

de l'homme. Ce site donne à peu près 175 exemples d’arrêts de la Cour européenne des droits de 

l’homme dont l’exécution par les États membres a contribué à apporter des changements positifs 

importants pour les requérants et, plus généralement, pour l’ensemble de la société. La version 

actualisée du site comprend une toute nouvelle section Droits de l’homme et santé, en plus des 

sections ajoutées récemment Protection contre la violence à l'égard des femmes et Les droits humains 

et l'environnement, ainsi qu’une sélection de nouvelles études de cas, de vidéos et d’animations. 

 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/human-rights-day-2021-now-more-than-ever-

we-must-stand-up-for-human-rights  

 

GRETA / 29ème réunion du Comité des Parties 

La 29ème réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre 
la traite des êtres humains a eu lieu à Strasbourg le 17 décembre 2021. Le Comité a notamment adopté 
des recommandations concernant Malte et le Royaume-Uni, sur la base des rapports d'évaluation du 
troisième cycle du GRETA.  

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-
/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/29th-meeting-of-the-committee-of-the-parties  

 

Organisations des Nations unies 
 

HCR / La situation des 12 millions de personnes handicapées et déplacées 
dans le monde en période de pandémie 

Au moins 12 millions de personnes handicapées sont déplacées de force dans le monde, estime le 

HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et leur situation déjà très précaire devient plus 

https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/srsg-on-migration-and-refugees-publishes-report-on-his-mission-to-turkey
https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/srsg-on-migration-and-refugees-publishes-report-on-his-mission-to-turkey
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/human-rights-day-2021-now-more-than-ever-we-must-stand-up-for-human-rights
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/human-rights-day-2021-now-more-than-ever-we-must-stand-up-for-human-rights
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/29th-meeting-of-the-committee-of-the-parties?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/29th-meeting-of-the-committee-of-the-parties?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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difficile à mesure que la pandémie de Covid-19 se prolonge. Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée 

internationale des personnes handicapées, le HCR exhorte les autorités nationales à faire davantage 

pour garantir les droits des personnes handicapées déplacées de force et apatrides, et pour lutter 

contre toutes les formes de discrimination. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61ae092fa/pandemie-covid-19-
perdure-accentue-difficultes-auxquelles-confrontees-12.html  

 

HCR / Données sur les arrivées en Europe – novembre 2021 

Selon le HCR, 113 485 arrivées ont été enregistrés entre janvier et novembre 2021, et 2 561 décès et 

disparitions, dont 63 641 sur la route de la méditerranée centrale. C’est une hausse globale de 28% 

par rapport à la même période en 2020. Par ailleurs, le HCR souligne que 3% des arrivées par les routes 

de la méditerranée au 30 novembre sont des afghans. 

 

Pour plus d’informations : 
Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90211  

 

HCR / Données sur les arrivées en Europe depuis la Libye – septembre 2021 

Le HCR a enregistré 21 500 réfugiés et migrants ayant traversé la mer depuis la Libye vers l’Europe 

entre Janvier et Septembre 2021, contre 11 400 en 2020 sur la même période.  

 

Pour plus d’informations : 
Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90198  

 

HCR / Décès de 31 personnes et plusieurs disparus en mer Egée 

Le 28 décembre, le HCR a déploré la mort d’au moins 31 personnes dans trois naufrages distincts entre 

le 21 et le 24 décembre. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Plus de 160 

personnes ont été secourues par les garde-côtes grecs, avec le soutien de la marine et de l’aviation du 

pays, ainsi que de navires marchands et privés. Le HCR estime que de janvier à fin novembre de cette 

année, plus de 2500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l’Europe, 

via la Méditerranée et la route maritime du nord-ouest de l’Afrique. 

 

Pour plus d’informations : 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61cb0361a/hcr-deplore-pertes-

vies-humaines-mer-egee-31-morts-plusieurs-personnes.html  

 

HCR / Bilan de la mise en œuvre des engagements pris par la société civile 
lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2019 

À l'occasion de la réunion des fonctionnaires de haut niveau, le HCR annoncé le lancement de son 
rapport intitulé " Ou en sommes-nous : Bilan de la mise en œuvre des engagements pris par la société 
civile lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2019". L'objectif du rapport est d'accroître la visibilité 
des acteurs de la société civile, de reconnaître leurs importantes contributions au Pacte mondial pour 

https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61ae092fa/pandemie-covid-19-perdure-accentue-difficultes-auxquelles-confrontees-12.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61ae092fa/pandemie-covid-19-perdure-accentue-difficultes-auxquelles-confrontees-12.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90211
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90198
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61cb0361a/hcr-deplore-pertes-vies-humaines-mer-egee-31-morts-plusieurs-personnes.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61cb0361a/hcr-deplore-pertes-vies-humaines-mer-egee-31-morts-plusieurs-personnes.html
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les réfugiés (PMR) et au Forum mondial sur les réfugiés (FMR), et d'inspirer toutes les parties prenantes 
à progresser dans la réalisation de leurs engagements envers le PMR.   
 

Pour plus d’informations : 
Rapport : https://globalcompactrefugees.org/article/where-we-stand-stocktaking-implementation-
pledges-made-civil-society-2019-global-refugee   

 

HCR – OIM – UNICEF – UE / Mécanisme de relocalisation depuis la Grèce au 
14 décembre 2021 

Les Etats membres s’étaient engagés a relocalisé 5 200 demandeurs d’asile et bénéficiaires d’une 

protection internationale vulnérables depuis la Grèce dont 1 600 mineurs non accompagnés. Au 14 

décembre 2021, 4 579 personnes ont été relocalisées, dont 1 123 mineurs non accompagnés, 1 652 

demandeurs d’asile (familles), et 1 801 bénéficiaires d’une protection internationale (familles). 56% 

sont afghans, 24% syriens, et 5% iraquiens.  

 

Pour plus d’informations : 
Rapport : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90101  

 

OIM / Augmentation du nombre de décès de personnes migrantes en 2021 

Plus de 4 470 personnes migrantes sont mortes en 2021, notamment dû au terrible accident d’un 
camion au Chipas au Mexique ou des dizaines de personnes auraient été tuées mais aussi au naufrage 
du 24 novembre dans la Manche qui a causé la mort d’au moins 27 personnes. Plus de 45 400 décès 
ont été enregistrés depuis 2014, selon le projet des migrants disparus de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). À l’échelle mondiale, le nombre de décès cette année est déjà supérieur au 
total de 4 236 enregistré en 2020. Étant donné que les incidents mortels sont souvent enregistrés des 
semaines ou des mois plus tard, le bilan final en 2021 sera probablement beaucoup plus élevé. 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.iom.int/news/rising-migrant-deaths-top-4400-year-iom-records-more-
45000-2014  

 

OIM / Le nombre de travailleurs migrants a triplé dans le monde au cours de 
la dernière décennie 

Selon ce nouveau rapport du Centre mondial d’analyse des données sur la migration (GMDAC) de 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le rôle des migrants dans la main-d’œuvre et 

le développement mondial est de plus en plus « vital ». L’agence onusienne estime que les migrants 

représentent aujourd’hui 5 % de la main-d’œuvre mondiale, contre moins de 2 % en 2010.  

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/12/1110812  
Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/rapport-de-loim-le-role-des-migrants-dans-la-main-
doeuvre-et-le-developpement-mondial-est-de-plus-en-plus-essentiel  

 

https://globalcompactrefugees.org/article/where-we-stand-stocktaking-implementation-pledges-made-civil-society-2019-global-refugee
https://globalcompactrefugees.org/article/where-we-stand-stocktaking-implementation-pledges-made-civil-society-2019-global-refugee
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90101
https://www.iom.int/news/rising-migrant-deaths-top-4400-year-iom-records-more-45000-2014
https://www.iom.int/news/rising-migrant-deaths-top-4400-year-iom-records-more-45000-2014
https://news.un.org/fr/story/2021/12/1110812
https://www.iom.int/fr/news/rapport-de-loim-le-role-des-migrants-dans-la-main-doeuvre-et-le-developpement-mondial-est-de-plus-en-plus-essentiel
https://www.iom.int/fr/news/rapport-de-loim-le-role-des-migrants-dans-la-main-doeuvre-et-le-developpement-mondial-est-de-plus-en-plus-essentiel
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ONU / Libye – L’ONU alarmée par l’expulsion de migrants africains vers le 
désert du Sahara 

Des dizaines de migrants et réfugiés, dont des enfants ou des femmes enceintes, continuent d’être 

expulsés à travers le désert du Sahara, le long de la zone frontalière entre la Libye et le Soudan, en 

l’absence de procédures régulières, a dénoncé vendredi le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de 

l’homme.  

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/12/1110502  

 

ONU / Réunion de haut niveau du Forum mondial sur les réfugiés - L’ONU 
critique la construction de murs anti-migrants et réfugiés 

La réunion de haut niveau du Forum mondial sur les réfugiés a eu lieu le 14 et 15 décembre, en 

ligne. Elle a rassemblé de hauts responsables gouvernementaux, des réfugiés et diverses parties 

prenantes, afin de faire le point sur les progrès réalisés dans le monde en matière de réponse à la 

problématique des réfugiés. A l’ouverture du Forum, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés, Filippo Grandi, a réitéré ses « graves préoccupations concernant certaines tendances dans 

certains des pays industrialisés du monde ». Il s’agit notamment de « la fermeture des frontières, les 

refoulements parfois très violents, la construction de murs et de barrières et l’externalisation des 

obligations juridiques (et morales) internationales concernant le droit des personnes à demander 

l’asile ». 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61b86ae1a/hcr-etats-partenaires-
reunissent-aujourdhui-evaluer-progres-realises-forum.html  
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/12/1110682   

 

HCDH / Conditions désastreuses des migrants bloqués entre le Belarus et la 
Pologne  

Le Belarus et la Pologne soumettent les migrants et les réfugiés à des « conditions désastreuses » 

alors qu’ils cherchent à entrer dans l’Union européenne, a fustigé mardi le Bureau des droits de 

l’homme de l’ONU (HCDH), invitant Minsk et Varsovie à « remédier d’urgence » à cette « situation 

désespérée dans laquelle se trouvent les migrants et les réfugiés aux frontières » entre les deux pays. 

Le HCDH a déclaré avoir eu des entretiens avec une trentaine de migrants arrivés entre août et 

novembre dernier et explique que « Les personnes interrogées ont décrit des conditions désastreuses 

souvent par des températures glaciales des deux côtés de la frontière, sans accès ou limité, à la 

nourriture, à l’eau potable et à des abris », 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/12/1111112  

 

https://news.un.org/fr/story/2021/12/1110502
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61b86ae1a/hcr-etats-partenaires-reunissent-aujourdhui-evaluer-progres-realises-forum.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/12/61b86ae1a/hcr-etats-partenaires-reunissent-aujourdhui-evaluer-progres-realises-forum.html
https://news.un.org/fr/story/2021/12/1110682
https://news.un.org/fr/story/2021/12/1111112
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ONU Info / Retour sur l'année 2021 : le nombre de réfugiés et de migrants 

augmente, malgré les restrictions de voyage 

En novembre, plus de 84 millions de personnes avaient été contraintes de quitter leur foyer, selon le 

HCR. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2020 et 2019, qui étaient toutes deux des années 

record en termes de nombre de personnes déplacées de force dans le monde. L'OIM a également 

prévenu que les réfugiés et les migrants qui se déplacent par nécessité ont été particulièrement 

touchés par les restrictions de voyage liées à la Covid, et que des millions d'entre eux se sont retrouvés 

bloqués loin de chez eux, et en danger. 

L’article d’ONU info passe également en revue les grandes crises de déplacement forcé de 2021 : le 

conflit dans la région du Tigré, l’Afghanistan, l’Amérique centrale, les décès en méditerranée, les 

violations de droits en Libye, la frontière biélorusse, l’impact de la crise climatique. 

 

Pour plus d’informations : 

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/12/1111532?   

Organisations de la société civile 

ANAFE / Publication d’un support de formation pour la défense des 
personnes privées de liberté en zone d’attente 

 

En novembre 2021, l’Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Etrangers (Anafé) 

a publié un nouveau support de formation sur le contrôle des frontières et l’enfermement en zone 

d’attente pour la défense des personnes privées de liberté. Il est découpé en plusieurs grande 

parties sur : le contexte politique du contrôle des frontières, les enjeux de la défense des droits au 

regard des récentes réformes législatives, la définition d’une zone d’attention, les personnes qui 

peuvent être maintenues en zone d’attente, la procédure de maintien en zone d'attente, la procédure 

devant le juge des libertés et de la détention (JLD), le contrôle du juge administratif, les demandes 

d'admission sur le territoire au titre de l'asile, les requêtes dans le cadre d'une demande d'asile, et 

enfin une dernière partie sur les actions de l’Anafé.  

 

Pour plus d’informations : 
Support : http://www.anafe.org/IMG/pdf/anafe_-
_le_controle_des_frontieres_et_l_u2019enfermement_en_zone_d_u2019attente_-
_support_de_formation_-_novembre_2021-3.pdf  

 

Mixed Migration Centre / Cinq histoires d’Afghans évacués vers l’Italie 

Le MMC suivra le parcours de cinq demandeurs d'asile afghans au cours de l'année prochaine, dans 
le but de mieux comprendre leurs histoires individuelles, leurs expériences en matière d'accès à l'asile 
ou à d'autres formes de protection humanitaire, les perceptions, les défis et les opportunités de leur 
parcours d'intégration socio-économique dans les pays d'asile, ainsi que leurs aspirations et intentions 
futures. La méthodologie suit une approche longitudinale du récit de vie, par le biais d'entretiens 
répétés tous les quatre mois, ce qui permet d'avoir un aperçu unique des défis auxquels les répondants 
seront confrontés et des choix qu'ils feront en Europe. Une première série d'entretiens a été mené 
avec cinq personnes qui ont été évacuées en Italie entre octobre et novembre 2021. 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://mixedmigration.org/articles/five-stories-of-afghans-evacuated-to-italy/  

https://news.un.org/fr/story/2021/12/1111532?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=59ca268b91-EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_30_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-59ca268b91-104945825
http://www.anafe.org/IMG/pdf/anafe_-_le_controle_des_frontieres_et_l_u2019enfermement_en_zone_d_u2019attente_-_support_de_formation_-_novembre_2021-3.pdf
http://www.anafe.org/IMG/pdf/anafe_-_le_controle_des_frontieres_et_l_u2019enfermement_en_zone_d_u2019attente_-_support_de_formation_-_novembre_2021-3.pdf
http://www.anafe.org/IMG/pdf/anafe_-_le_controle_des_frontieres_et_l_u2019enfermement_en_zone_d_u2019attente_-_support_de_formation_-_novembre_2021-3.pdf
https://mixedmigration.org/articles/five-stories-of-afghans-evacuated-to-italy/
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OSCE / Comprendre les attitudes envers les migrants au-delà de la 
polarisation 

 À l’occasion de la Journée internationale des migrants 2021, le Bureau du Coordonnateur des 
activités économiques et environnementales de l’OSCE (OCEEA) a organisé une discussion sur les défis 
créés par un discours de plus en plus polarisé sur la migration et les migrants. L’événement, 
« Comprendre les attitudes envers les migrants au-delà de la polarisation ».  

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://us6.campaign-
archive.com/?e=df619d41c8&u=b11aceda364f8f9afa6cadbbb&id=1c549109c2  

 

ENS / Mise en ligne d’une traduction française de la fiche France de l’Index 
Apatridie 

L’ENS a publié la traduction de la fiche France de l’Index Apatridie réalisé par Forum Réfugiés-Cosi. 
L’Index détaille le cadre légal et les politiques publiques en France qui présentent des aspects positifs 
notamment en ce qui concerne la procédure de détermination du statut d’apatride, le droit au recours 
et le permis de séjour pluriannuel mais indique toutefois des lacunes importantes. 

 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : 
https://index.statelessness.eu/node/196?language=fr&mc_cid=da915f8f33&mc_eid=464058aa7b  

 

Focus nationaux 
 

France / Naufrage dans la Manche – Plainte pour « homicide involontaire » 
contre plusieurs responsables français et britanniques 

L’ONG française Utopia 56 a annoncé, lundi 20 décembre, avoir engagé une action en justice contre 
plusieurs responsables français et britanniques, qu'elle accuse de ne pas avoir répondu aux appels de 
détresse lancés par des migrants, dont le bateau gonflable a coulé dans la Manche le 24 novembre. Le 
naufrage, qui a fait 27 morts, est la pire catastrophe de ce type depuis que les migrants ont commencé 
à entreprendre de telles traversées pour demander l'asile ou rejoindre leurs familles au Royaume-Uni. 
La plainte d'Utopia 56 vise le préfet de la région maritime de la Manche, Philippe Dutrieux, ainsi que 
le directeur du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez, Marc 
Bonnafous, et son homologue des services de secours maritimes britanniques, Claire Hughes. 

Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.infomigrants.net/fr/post/37331/naufrage-dans-la-manche---paris-et-
londres-vises-par-une-plainte-pour-homicide-involontaire  

 

Chypre / Conditions de vie désastreuses dans un centre d’hébergement 
d’urgence pour migrants 

À Chypre, le centre d’hébergement d’urgence de Pournara est de nouveau sous le feu des critiques. 

Trois parlementaires chypriotes ont visité, lundi 13 décembre, cette structure prévue pour héberger 

600 personnes mais aujourd’hui occupée par plus de 2 500 demandeurs d’asile, dont 287 mineurs non 

accompagnés. Ils ont émis de virulentes critiques sur les conditions de vie des migrants.  

https://us6.campaign-archive.com/?e=df619d41c8&u=b11aceda364f8f9afa6cadbbb&id=1c549109c2
https://us6.campaign-archive.com/?e=df619d41c8&u=b11aceda364f8f9afa6cadbbb&id=1c549109c2
https://index.statelessness.eu/node/196?language=fr&mc_cid=da915f8f33&mc_eid=464058aa7b
https://www.infomigrants.net/fr/post/37331/naufrage-dans-la-manche---paris-et-londres-vises-par-une-plainte-pour-homicide-involontaire
https://www.infomigrants.net/fr/post/37331/naufrage-dans-la-manche---paris-et-londres-vises-par-une-plainte-pour-homicide-involontaire
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Pour plus d’informations : 
Communiqué : https://www.infomigrants.net/fr/post/37253/une-bombe-prete-a-exploser--a-
chypre-le-centre-dhebergement-de-pournara-sous-le-feu-des-critiques-apres-la-visite-de-deputes  

 

 

https://www.infomigrants.net/fr/post/37253/une-bombe-prete-a-exploser--a-chypre-le-centre-dhebergement-de-pournara-sous-le-feu-des-critiques-apres-la-visite-de-deputes
https://www.infomigrants.net/fr/post/37253/une-bombe-prete-a-exploser--a-chypre-le-centre-dhebergement-de-pournara-sous-le-feu-des-critiques-apres-la-visite-de-deputes

