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Institutions de l’UE 

Commission européenne / Saisine de la CJUE contre la Hongrie pour 

restriction illégale de l’accès à la procédure d’asile 

La Commission a décidé le 15 juillet de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours 

dirigé contre la Hongrie pour restriction illégale de l'accès à la procédure d'asile, en violation de l'article 

6 de la directive sur les procédures d'asile (directive 2013/32/UE), interprété à la lumière de l'article 

18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Selon les conditions fixées par la loi hongroise, avant de pouvoir demander une protection 

internationale en Hongrie, les ressortissants de pays tiers doivent d'abord faire une déclaration 

d'intention dans laquelle ils affirment leur volonté de demander l'asile auprès d'une ambassade 

hongroise en dehors de l'UE et obtenir un permis d'entrée spécial à cet effet. La Commission considère 

que ces conditions constituent une restriction illégale à l'accès à la procédure d'asile, qui est contraire 

à la directive sur les procédures d'asile, lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux, dans la 

mesure où elles empêchent les personnes se trouvant sur le territoire hongrois, y compris à la 

frontière, d'y demander une protection internationale. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3424  

Commission / Autre procédures d’infraction à l’encontre de la Hongrie 

La Commission a décidé d'adresser une lettre de mise en demeure à la Hongrie en raison du non-

respect de l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2020. Cette procédure d'infraction est fondée 

sur l'article 260, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui signifie 

que la Commission peut renvoyer l'affaire devant la Cour et demander des sanctions financières, après 

avoir donné à l'État membre la possibilité de s'expliquer.  

Dans son arrêt, la Cour a jugé que la Hongrie avait manqué à ses obligations procédurales au titre du 

droit de l'Union concernant l'octroi de la protection internationale et le retour de ressortissants de 

pays tiers non autorisés à rester dans l'UE. La Commission estime que la Hongrie n'a pas pris les 

mesures que comporte l'exécution de l'arrêt, notamment pour ce qui est des infractions aux 

dispositions pertinentes des directives relatives aux procédures d'asile, aux conditions d'accueil et au 

retour. Par conséquent, elle a décidé d'adresser une lettre de mise en demeure à la Hongrie, la priant 

d'adopter et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation. La 

Hongrie dispose d'un délai de deux mois pour répondre aux préoccupations soulevées par la 

Commission. À défaut, cette dernière pourrait décider de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice 

et proposer que des sanctions financières soient infligées à ce pays. 

Par ailleurs, La Commission a décidé d'adresser un avis motivé et une lettre de mise en demeure à la 

Hongrie pour défaut de transposition complète de la directive relative aux procédures d'asile, qui 

établit des procédures communes pour l'examen des demandes de protection internationale dans 

l'UE. L'avis motivé fait suite à la lettre de mise en demeure envoyée par la Commission en septembre 

2015, concernant les dispositions relatives à l'entretien personnel, à l'examen médical et aux garanties 

pour les enfants et les adolescents non accompagnés. La lettre de mise en demeure, quant à elle, porte 

sur des dispositions supplémentaires relatives à la procédure d'examen des demandes d'asile, qui 

devaient être transposées ultérieurement. La Hongrie dispose à présent d'un délai de deux mois pour 

notifier à la Commission les mesures prises pour assurer la transposition intégrale de la directive. En 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3424
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l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait saisir la Cour de justice en ce qui concerne 

la première partie des dispositions à mettre en œuvre et émettre un avis motivé pour ce qui est du 

reste de ces dispositions. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_21_2743  

Commission européenne / Mesures temporaires en matière de visas pour le 

Bangladesh, l’Iraq et la Gambie afin d’améliorer la coopération en matière de 

retour et de réadmission 

La Commission propose au Conseil d'adopter des mesures restrictives temporaires concernant les visas 

de court séjour pour les demandeurs de visa qui sont des ressortissants du Bangladesh, de l'Iraq et de 

la Gambie. En vertu du code des visas révisé, en vigueur depuis février 2020, la politique de l'UE en 

matière de visas de court séjour est liée à la coopération avec les pays partenaires concernant la 

réadmission de ceux de leurs ressortissants qui ne disposent pas d'un droit de séjour dans l'UE. Les 

propositions adoptées aujourd'hui visent à améliorer la coopération des trois pays avec les États 

membres en matière de réadmission.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3681  

Questions/Réponses : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_3691  

Commission européenne / Déclaration avec commune avec les Etats-Unis, le 

Canada et le HCR pour intensifier la réinstallation et les prévoir des voies 

légales complémentaires 

Lors du Forum de haut niveau sur la réinstallation, les Etats-Unis, le Canada, l’UE et le HCR ont adopté 

une déclaration commune afin de confirmer leur détermination à travailler ensemble et à coordonner 

leurs efforts pour apporter des solutions particulièrement nécessaires aux réfugiés vulnérables à 

travers le monde.  

Pour plus d’informations 

Déclaration : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_21_3628  

Commission européenne / Acheminement d’une aide humanitaire en faveur 

de migrants en Lituanie 

La Lituanie ayant demandé une assistance, la Commission européenne aide des pays européens à 

expédier un soutien par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE. La Lituanie a sollicité 

une aide à la suite de l'arrivée d'un grand nombre de migrants et de demandeurs d'asile originaires du 

Proche-Orient et d'Afrique, qui entrent en Lituanie par la frontière avec la Biélorussie. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3846  

Article : https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-

2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no11-were-supporting-lithuania-and-must-get-our-

pact-together_en  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3681
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_3691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_21_3628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3846
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no11-were-supporting-lithuania-and-must-get-our-pact-together_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no11-were-supporting-lithuania-and-must-get-our-pact-together_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no11-were-supporting-lithuania-and-must-get-our-pact-together_en
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Commission européenne / Blog Ylva Johannson – Célébrer les 70 ans de la 

Convention de Genève de 1951 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié, 

Ylva Johasson, commissaire aux affaires intérieures, publie un article appelant à passer à l’action pour 

protéger les réfugiés.  

Pour plus d’informations 

Article : https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-

2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no12-celebrating-70-years-geneva-refugee-

convention-taking-action_en  

Commission / Déclaration à l’occasion de la journée mondiale contre la TEH 

A l’occasion de la journée mondiale contre la traite des êtres humains, la directrice exécutive de 

l’UNODC et Ylva Yohansson ont publié une déclaration conjointe plaidant la prévention et l’élimination 

de ce crime grâce à la coopération internationale et aux partenariats locaux.  

Pour plus d’informations 

Déclaration : https://ec.europa.eu/home-affairs/news/joint-statement-against-trafficking-

persons_en  

Commission européenne / Libéralisation du régime des visas – rapport sur le 

respect continu des exigences en la matière par les pays des Balkans 

occidentaux et du Partenariat oriental 

La Commission présente son quatrième rapport sur le suivi du régime d'exemption de visa avec 

l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie ainsi qu'avec la 

Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Le rapport met l'accent sur les mesures prises en 2020 pour donner 

suite aux recommandations formulées dans le troisième rapport dans le cadre du mécanisme de 

suspension de l'exemption de visa. Pour les pays qui ont obtenu une exemption de visa depuis moins 

de sept ans (Géorgie, Moldavie et Ukraine), le rapport fournit également une évaluation plus détaillée 

des autres mesures prises pour garantir le respect continu des critères. Le rapport conclut que tous les 

pays concernés continuent de satisfaire aux exigences liées à la libéralisation du régime des visas et 

ont accompli des progrès dans la mise en œuvre des recommandations de l'année dernière. 

Parallèlement, le rapport met en lumière les domaines dans lesquels chaque pays doit encore fournir 

des efforts supplémentaires. Le rapport précise également que la circulation sans obligation de visa 

continue d'apporter des avantages économiques, sociaux et culturels positifs aux États membres de 

l'UE et aux pays partenaires. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3965  

Commission européenne / Déclaration d’Ylva Johansson sur la situation en 

Afghanistan  

Le 18 août s’est réuni en session extraordinaire les ministres de l’intérieur de l’UE. A cette occasion, 

la commissaire Johansson a partagé ses inquiétudes et ses objectifs. Elle a notamment appelé les 

Etats à intensifier leur engagement en matière de réinstallation.  

Pour plus d’informations 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no12-celebrating-70-years-geneva-refugee-convention-taking-action_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no12-celebrating-70-years-geneva-refugee-convention-taking-action_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no12-celebrating-70-years-geneva-refugee-convention-taking-action_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/joint-statement-against-trafficking-persons_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/joint-statement-against-trafficking-persons_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3965
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Déclaration : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4286  

Parlement européen / Adoption de deux fonds sur l’asile et la gestion des 

frontières 

Les députés ont adopté en plénière le Fonds « asile, migration et intégration » et le Fonds pour la 

gestion intégrée des frontières. Les fonds aideront à gérer les flux migratoires, à faciliter l’intégration 

des ressortissants de pays tiers et à améliorer la gestion des frontières. Le Fonds ‘‘asile, migration et 

intégration’’, doté de 9,88 milliards d’euros, soutiendra les politiques d’asile et de migration. Le Fonds 

pour la gestion intégrée des frontières, doté de 6,24 milliards d’euros, pour une gestion des frontières 

extérieures qui respecte les droits fondamentaux. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07514/le-

parlement-adopte-deux-fonds-sur-l-asile-et-la-gestion-des-frontieres  

Parlement européen / Rapport d’investigation sur les allégations de violations 

de droits fondamentaux par Frontex 

Suite aux allégations de refoulement à l’encontre de Frontex, le Parlement européen a mis en place un 

groupe de travail afin d’enquêter sur les accusations de violations de droits fondamentaux par l’agence 

européenne. A l’issue de plusieurs mois de travaux, le groupe de travail publie les résultats de son 

enquête et ses recommandations.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-DT-692887_EN.pdf  

Annexe : 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238300/16072021%20draft%20ANNEX%20to%20report%

20FSWG.pdf  

Agences et organes de l’UE  

EASO / Arrivées en hausse en mai depuis le Maghreb mais peu de demandes 

d’asile 

Une analyse publiée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) montre qu'environ 37 

800 demandes de protection internationale ont été déposées dans l'UE+ en mai 2021.  Ce nombre est 

proche du niveau relativement bas d'avril (+ 3 %). Les principaux pays d'origine en mai étaient la Syrie, 

l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak et le Nigéria. Les Afghans ont déposé plus de demandes pour le 

troisième mois consécutif (5 100 en mai, + 33 % depuis février 2021). Avec 900 candidatures en mai, 

la Géorgie a rejoint les 10 principaux pays d'origine pour la première fois depuis plus d'un an. 

Les ressortissants du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie ont été les plus importants après les Syriens 

en termes de franchissements illégaux des frontières détectés à la frontière extérieure de l'UE au cours 

des 12 derniers mois. Cependant, ils ont étonnamment déposé moins de demandes d'asile au cours 

de la même période que le nombre de franchissements de frontières illégaux détectés. En revanche, 

les demandes d'asile étaient plus élevées que les franchissements illégaux des frontières pour tous les 

autres principaux pays d'origine. 

Pour plus d’informations 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4286
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07514/le-parlement-adopte-deux-fonds-sur-l-asile-et-la-gestion-des-frontieres
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07514/le-parlement-adopte-deux-fonds-sur-l-asile-et-la-gestion-des-frontieres
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-DT-692887_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238300/16072021%20draft%20ANNEX%20to%20report%20FSWG.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238300/16072021%20draft%20ANNEX%20to%20report%20FSWG.pdf
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Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/many-arrivals-maghreb-few-asylum-

applications 

EASO / Forte augmentation des demandes d'asile, y compris par les Afghans 

Les pays de l'UE+ ont reçu beaucoup plus de demandes d'asile en juin. Un large éventail de nationalités 

a déposé plus de demandes qu'en mai, approchant ou dépassant souvent les niveaux d'avant COVID-

19. Dans le cas des Afghans, des Pakistanais et des Bangladais, les augmentations ont poursuivi une 

tendance à la hausse par rapport aux mois précédents. Environ 46 300 demandes de protection 

internationale ont été déposées dans l'UE+ en juin 2021, un cinquième de plus qu'en mai. Le nombre 

total de demandes était le plus élevé depuis l'épidémie de COVID-19, mais est resté inférieur au niveau 

d'avant la pandémie. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/broad-increase-applications-asylum-

including-afghans  

EASO / Signature d’un accord pour un soutien opérationnel à la Lituanie 

L’EASO et le Ministre de l’intérieur lituanien ont signé un plan de soutien opérationnel permettant le 

déploiement de jusqu’à 50 agents de l’EASO pour soutenir les autorités de l’asile dans le pays d’ici la 

fin de l’année 2021.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/lithuania-receive-immediate-operational-

support-easo 

EASO / Rapport sur la situation sécuritaire en Syrie, et sur la Somalie 

L’EASO publie de nouveaux rapports d’informations sur les pays d’origine notamment sur la situation 

sécuritaire en Syrie, et sur les acteurs en jeu en Somalie.  

Pour plus d’informations 

Rapport Syrie : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-

%E2%80%93-security-situation  

Rapport Somalie : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-somalia-

actors  

EASO / Accord sur la création d’une Agence européenne pour l’asile 

Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) se félicite de l'accord politique intervenu entre 

la présidence portugaise du Conseil de l'UE et le Parlement européen, ainsi que la Commission 

européenne, sur un nouveau mandat renforcé qui rétablira l'Agence en tant qu'Union européenne 

Agence pour l'asile (EUAA). Il s'agit de la première des propositions de la Commission européenne pour 

la réforme du régime d'asile européen commun (RAEC) à être approuvée par les co-législateurs et 

l'EASO espère que le développement servira à faire progresser les autres dossiers. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-welcomes-agreement-establishing-

eu-agency-asylum  

https://www.easo.europa.eu/news-events/many-arrivals-maghreb-few-asylum-applications
https://www.easo.europa.eu/news-events/many-arrivals-maghreb-few-asylum-applications
https://www.easo.europa.eu/news-events/broad-increase-applications-asylum-including-afghans
https://www.easo.europa.eu/news-events/broad-increase-applications-asylum-including-afghans
https://www.easo.europa.eu/news-events/lithuania-receive-immediate-operational-support-easo
https://www.easo.europa.eu/news-events/lithuania-receive-immediate-operational-support-easo
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-%E2%80%93-security-situation
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-syria-%E2%80%93-security-situation
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-somalia-actors
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-somalia-actors
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-welcomes-agreement-establishing-eu-agency-asylum
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-welcomes-agreement-establishing-eu-agency-asylum
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EASO / Rapport annuel de l’EASO sur l’asile en Europe 

Malgré la pandémie, le rapport EASO Asylum 2021 met en évidence la résilience des systèmes d'asile 

de nombreux pays de l'UE+ dans l'utilisation de solutions innovantes pour la continuité des activités. 

Des ressources ont été allouées pour adapter les méthodes de travail, mettre en place des solutions 

numériques et réduire les affaires en suspens. Cependant, des insuffisances ont également été mises 

en évidence, notamment en termes de conditions d'accueil, de faibles retours dans les pays d'origine, 

de réinstallation et de réduction des transferts Dublin. 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-asylum-report-2021-covid-19-exposes-

strengths-and-weaknesses-eu-asylum-systems  

EASO / Mise à jour du rapport sur les différentes pratiques d’évaluation de 

l’âge en UE 

L’EASO publie une mise à jour de son rapport sur les différentes pratiques observées dans les Etats 

membres afin d’évaluation la minorité des enfants.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Age_assessment_practices_updated.pdf  

Institutions européennes  

GRETA – ICAT / Déclaration conjointe à l’occasion de la journée mondiale 

contre la traite des êtres humains 

le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) se 

joint au Groupe de coordination inter-agences contre la traite des personnes (ICAT) pour appeler les 

parties prenantes à inclure les perspectives des victimes et des survivants dans toutes les actions de 

lutte contre la traite.  

Pour plus d’informations 

Communiqué et déclaration : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/world-day-against-trafficking-in-

persons-joint-statement-from-greta-and-icat  

Rapport sur la Bosnie-Herzégovine et note sur les normes de recours effectifs 

aux frontières européennes pour les migrants, les demandeurs d’asile et les 

réfugiés 

L'objectif de la mission était de brosser un tableau de la situation actuelle des migrants, des réfugiés 

et des demandeurs d'asile en Bosnie-Herzégovine en mettant l'accent sur les personnes vulnérables, 

notamment les familles avec enfants, les enfants non accompagnés et séparés et les femmes. Le 

rapport s'est concentré sur les aspects ayant un impact significatif sur le respect des droits humains 

des migrants et des réfugiés, à savoir : les conditions d'accueil, le traitement des catégories vulnérables 

et l'accès à l'asile. 

Le Conseil de l'Europe, par l'intermédiaire du Représentant spécial pour les migrations et les réfugiés, 

et l'Agence des droits fondamentaux de l'UE (FRA) ont publié une nouvelle note conjointe intitulée « 

Normes européennes sur les recours juridiques, les mécanismes de plainte et les enquêtes efficaces 

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-asylum-report-2021-covid-19-exposes-strengths-and-weaknesses-eu-asylum-systems
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-asylum-report-2021-covid-19-exposes-strengths-and-weaknesses-eu-asylum-systems
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Age_assessment_practices_updated.pdf
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/world-day-against-trafficking-in-persons-joint-statement-from-greta-and-icat
https://www.coe.int/fr/web/portal/-/world-day-against-trafficking-in-persons-joint-statement-from-greta-and-icat
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aux frontières”. La note fournit des informations détaillées sur les mécanismes de plainte et 

l'obligation de mener des enquêtes sur les violations présumées des droits aux frontières 

européennes. 

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/report-on-bosnia-

and-herzegovina-and-note-on-standards-for-migrants-asylum-applicants-and-refugees-to-effective-

remedies-at-european-borders  

Conseil de l’Europe / Déclaration sur la situation en Afghanistan, sur la 

situation à la frontière polono-biélorusse et sur la situation en Lituanie 

La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a déclaré que les États membres 

devraient s'engager sans équivoque à gérer l'arrivée de personnes fuyant la situation horrible en 

Afghanistan conformément à leurs obligations en matière de droits humains. Plusieurs 

gouvernements et autorités locales des Etats membres du Conseil de l'Europe ont donné l'exemple en 

s'engageant à accueillir les personnes fuyant l'Afghanistan après la prise de contrôle de ce pays par les 

talibans. Malheureusement, cependant, de nombreux États membres ont également fait allusion, 

annoncé ou pris des mesures en faveur de la fermeture des frontières, de la construction de murs et 

de clôtures, de restrictions aux demandes d'asile ou de refoulements. 

Par ailleurs, sur la situation à la frontière polono-biélorusse, la commissaire a souligné que la Pologne 

devrait prendre des mesures immédiates pour protéger les droits humains des personnes bloquées à 

sa frontière avec la Biélorussie. Repousser des personnes, leur refuser l'accès à des procédures d'asile 

équitables, ou simplement les laisser coincés dans une urgence humanitaire ne peut être la réponse 

d'un Etat membre du Conseil de l'Europe lié par la Convention européenne des droits de l'homme. 

La Commissaire a publié une lettre adressée au Premier ministre lituanien concernant les défis liés à 

la migration et a appelé à ce que la réponse soit pleinement conforme aux obligations du pays en 

matière de droits de l'homme, notamment en garantissant des procédures d'asile équitables et en 

empêchant les retours sommaires sans garanties adéquates. 

Enfin, la commissaire a commenté la situation en Lettonie rappelant que les Etats membres du Conseil 

de l’Europe sont tenus de respecter pleinement les droits des réfugiés, des migrants et des 

demandeurs d’asile même si un autre Etat encourage directement les migrants à traverser la frontière.  

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/commissioner-

reacts-on-the-situation-in-afghanistan-and-at-belarus-border-with-poland-lithuania-and-latvia  

Conseil de l’Europe / Décision du Comité européen des droits sociaux sur la 

protection des enfants migrants en Grèce 

Le 12 juillet 2021, le Comité européen des droits sociaux ( CEDS) a rendu publique la décision sur le 

bien-fondé de la réclamation n° 173/2018 de la Commission internationale de juristes (CIJ) et du 

Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) c. Grèce. Dans leur plainte, la CIJ et l'ECRE ont 

allégué que de graves failles systémiques dans la loi, la politique et la pratique grecques privent les 

enfants migrants non accompagnés en Grèce tant sur le continent que sur les îles grecques de la mer 

Égée de Lesbos, Kos, Samos, Chios et Leros, et les enfants migrants accompagnés sur les îles grecques 

https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/report-on-bosnia-and-herzegovina-and-note-on-standards-for-migrants-asylum-applicants-and-refugees-to-effective-remedies-at-european-borders?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/report-on-bosnia-and-herzegovina-and-note-on-standards-for-migrants-asylum-applicants-and-refugees-to-effective-remedies-at-european-borders?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/report-on-bosnia-and-herzegovina-and-note-on-standards-for-migrants-asylum-applicants-and-refugees-to-effective-remedies-at-european-borders?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/report-on-bosnia-and-herzegovina-and-note-on-standards-for-migrants-asylum-applicants-and-refugees-to-effective-remedies-at-european-borders?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/commissioner-reacts-on-the-situation-in-afghanistan-and-at-belarus-border-with-poland-lithuania-and-latvia?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/commissioner-reacts-on-the-situation-in-afghanistan-and-at-belarus-border-with-poland-lithuania-and-latvia?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/commissioner-reacts-on-the-situation-in-afghanistan-and-at-belarus-border-with-poland-lithuania-and-latvia?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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des droits au logement, à la santé, à l'assistance sociale et médicale, à l'éducation et à la protection 

sociale, juridique et économique. 

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/ecsr-decision-on-

the-protection-of-migrant-children-in-greece  

Conseil de l’Europe / Conférence internationale sur l’apatridie et le droit à une 

nationalité en Europe 

Le 24 septembre se tiendra une conférence internationale organisée par le Conseil de l’Europe, le 

Comité européen de coopération juridique, et le HCR. L'objectif de la conférence est de fournir une 

opportunité aux États membres, aux autorités nationales possédant une expertise spécifique, aux 

organisations internationales, aux représentants de la société civile et aux apatrides d'échanger leurs 

points de vue sur la manière de maximiser leur rôle et de contribuer avec succès à mettre fin à 

l'apatridie en Europe et à garantir la fourniture des droits fondamentaux énoncés dans les traités 

internationaux et régionaux pertinents. 

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/international-

conference-on-statelessness-and-the-right-to-a-nationality-in-europe  

Conseil de l’Europe / Déclaration sur la défense des besoins de protection des 

juges afghans et autres professionnels du droit 

Le 23 août 2021, la juge Nina Betetto, présidente du Conseil consultatif de juges européens ( CCJE ), a 

publié une déclaration concernant le respect des besoins de protection des juges afghans et d'autres 

professionnels du droit. Le président du CCJE s'est joint aux nombreuses organisations et associations 

internationales et nationales exhortant à prendre en compte la situation critique et les besoins de 

protection des juges et autres professionnels du droit qui seraient en grave danger et qui cherchent 

actuellement à quitter le pays pour assurer la sécurité d'eux-mêmes et de leurs familles. 

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/statement-on-

upholding-the-protection-needs-of-afghan-judges-and-other-legal-professionals  

Organisations des Nations unies 

HCR / 70 ans après sa création, la Convention pour les réfugiés apporte 

toujours une protection vitale aux personnes déracinées 

Le HCR a appelé les Etats à se réengager en faveur des principes fondamentaux et de retrouver l’esprit 

de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés à l’occasion des 70 ans de l’instrument 

juridique. À l’heure actuelle, plus de 80 millions de personnes sont déracinées à l’échelle globale, parmi 

lesquelles près de 30 millions sont des réfugiés et demandeurs d’asile - des chiffres sans précédents, 

qui ont doublé en seulement dix années, signale le HCR. 

https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/ecsr-decision-on-the-protection-of-migrant-children-in-greece?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/ecsr-decision-on-the-protection-of-migrant-children-in-greece?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/ecsr-decision-on-the-protection-of-migrant-children-in-greece?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/international-conference-on-statelessness-and-the-right-to-a-nationality-in-europe?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/international-conference-on-statelessness-and-the-right-to-a-nationality-in-europe?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/international-conference-on-statelessness-and-the-right-to-a-nationality-in-europe?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/statement-on-upholding-the-protection-needs-of-afghan-judges-and-other-legal-professionals?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/statement-on-upholding-the-protection-needs-of-afghan-judges-and-other-legal-professionals?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-july-august-2021/-/asset_publisher/UnDw8aJsgizX/content/statement-on-upholding-the-protection-needs-of-afghan-judges-and-other-legal-professionals?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fspecial-representative-secretary-general-migration-refugees%2Fnewsletter-july-august-2021%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UnDw8aJsgizX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Le chef de l’agence onusienne s’est dit alarmé par les récentes tentatives de certains gouvernements 

d’ignorer ou de contourner les principes de la Convention, qu’il s’agisse d’expulsions et de renvois de 

réfugiés et de demandeurs d’asile aux frontières terrestres et maritimes, ou de propositions de 

transfert forcé vers des pays tiers, durant la période de traitement de leur demande d’asile, sans 

garanties suffisantes de protection. 

Pour plus d’informations  

Article : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/61010083a/convention-1951-relative-statut-

refugies-70-ans-protection-vitale-personnes.html  

Article: https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/6100017ea/hcr-exhorte-etats-proteger-

droits-refugies-ne-instrumentaliser-detresse.html  

HCR / Déclaration sur le retour des déplacés syriens 

Compte tenu de l'impact socio-économique de la pandémie de Covid-19 sur les conditions des Syriens 

déplacés, à la fois en Syrie et dans les pays d'hébergement, le HCR appelle au soutien des personnes 

déplacées et de leurs choix. Au cours des 10 dernières années, plus de 13 millions de Syriens ont été 

déplacés, et plus de 5,6 millions d'entre eux sont maintenant des réfugiés en Turquie, au Liban, en 

Jordanie, en Irak et en Égypte. Plus de 6,7 millions de personnes restent déplacées à l'intérieur de la 

Syrie. Alors que les discussions sur le retour des déplacés Syriens continuent, le HCR rappelle 

l’important que respecter les principes internationaux dans le retour des personnes déplacées.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/news/latest/2021/7/60fefeff4/unhcr-statement-return-

displaced-syrians.html  

HCR / Principes directeurs du HCR sur les normes juridiques internationales 

relatives au travail décent pour les réfugiés 

Le HCR publie une note et des lignes directrices sur les normes juridiques internationales relatives au 

travail décent pour les réfugiés en collaboration avec l’organisation internationale du travail (OIT). Elles 

sont destinées à fournir des conseils aux gouvernements dans l'élaboration et la mise en œuvre de la 

législation, politiques et programmes concernant l'asile et / ou le travail; et aux décideurs, y compris 

organes administratifs et judiciaires, à prendre des décisions concernant les opportunités des réfugiés 

à accéder au travail décent. Elles visent également à aider d'autres entités internationales et 

nationales, telles que les organisations d'employeurs et de travailleurs, syndicats, société civile et 

secteur privé, des institutions nationales des droits de l'homme, et les autres entités des Nations Unies 

traitant de travaux décents pour les réfugiés. 

Pour plus d’informations 

Note : https://www.refworld.org/docid/60e5cfd74.html  

HCR / Evaluation des initiatives du HCR pour mettre fin à l’apatridie 

Le HCR publie un rapport d’évaluation des initiatives menées par lui-même pour mettre fin à 

l’apatridie. La présente évaluation a été commandée par le service d’évaluation du HCR afin de fournir 

des éléments probants et des éclairages sur le travail d’aide du HCR aux États dans le but de mettre fin 

à l’apatridie. Elle a été programmée pour fournir des précisions sur les ajustements possibles pour les 

dernières années de mise en œuvre du PAG. L’évaluation a couvert la période de 2001 à 2020 en 

https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/61010083a/convention-1951-relative-statut-refugies-70-ans-protection-vitale-personnes.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/61010083a/convention-1951-relative-statut-refugies-70-ans-protection-vitale-personnes.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/6100017ea/hcr-exhorte-etats-proteger-droits-refugies-ne-instrumentaliser-detresse.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/6100017ea/hcr-exhorte-etats-proteger-droits-refugies-ne-instrumentaliser-detresse.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2021/7/60fefeff4/unhcr-statement-return-displaced-syrians.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2021/7/60fefeff4/unhcr-statement-return-displaced-syrians.html
https://www.refworld.org/docid/60e5cfd74.html
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mettant particulièrement l’accent sur les actions et les activités de plaidoyer du HCR et de ses 

partenaires pour soutenir le PAG depuis 2014. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.refworld.org/docid/60e31f764.html  

HCR / Note sur la discrimination à l’égard des femmes sur l’enregistrement 

des naissances 

Être enregistré à la naissance est un droit fondamental qui confère aux enfants, leur vie durant, une 

identité juridique dont découle l’exercice d’autres droits. Un enfant dont la naissance n’est pas 

enregistrée n’a pas d’existence officielle et s’avère donc vulnérable à la violence, à la maltraitance, à 

la négligence et à l’exploitation. Il risque de ne pas être scolarisé, de ne pas recevoir de soins médicaux 

ou encore de ne pas pouvoir accéder aux services sociaux, voire de devenir apatride. Pourtant, malgré 

l’importance d’une telle reconnaissance, des millions d’enfants dans le monde ne sont pas enregistrés 

à leur naissance. Les facteurs entrant en jeu sont multiples : citons notamment la méconnaissance des 

parents quant à l’importance de cette formalité, la question financière et les difficultés pratiques 

entravant l’accès aux services d’état civil. Autre obstacle majeur, la discrimination à l’égard des 

femmes compromet leur capacité à enregistrer la naissance de leurs enfants. Cette discrimination liée 

au genre est parfois codifiée dans les lois et réglementations nationales ou découle de pratiques 

ancrées dans les normes culturelles. 

Pour plus d’informations 

Note : https://www.refworld.org/docid/60e2d0554.html  

HCR / Mise en garde sur des lacunes critiques en matière de protection des 

personnes en déplacement au Sahel et en Afrique de l’Est 

Le HCR a lancé un appel sur les lacunes potentiellement meurtrières dans l’assistance aux victimes de 

la traite des êtres humains et d’autres personnes vulnérables ayant besoin de protection 

internationale, le long de différents itinéraires au Sahel et en Afrique de l’Est. Selon les estimations, 

des milliers de personnes ayant fui la persécution, les conflits armés, la violence et la pauvreté 

subissent chaque année d'effroyables abus lors de leur périple à travers le Sahel et l'Afrique de l'Est en 

direction de l'Afrique du Nord. Les rescapés témoignent d'abus sexuels et de viols, d'enlèvements 

contre rançon, d'abandon en plein désert pour une mort certaine ainsi que de torture physique et 

psychologique. L’aide juridique est presque inexistante, tandis que les possibilités d’hébergement sûr, 

les soins de santé mentale et le soutien psychosocial, ainsi que les services médicaux font cruellement 

défaut dans la plupart des pays traversés. Les rescapés de la traite des êtres humains n’ont 

pratiquement personne vers qui se tourner pour obtenir une aide de base, et encore moins une aide 

spécialisée, le long de ces itinéraires. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/6103c38da/hcr-lance-mise-garde-

lacunes-critiques-matiere-protection-personnes-deplacement.html  

HCR / Naufrage au large de la Libye 

Au moins 57 personnes sont mortes noyées et des dizaines d’autres sont portées disparues après le 

chavirement le 26 juillet de leur bateau au large des côtes libyennes, près de Khums, a déclaré 

l'Organisation internationale pour les migrations. L'agence onusienne a fourni une assistance médicale 

https://www.refworld.org/docid/60e31f764.html
https://www.refworld.org/docid/60e2d0554.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/6103c38da/hcr-lance-mise-garde-lacunes-critiques-matiere-protection-personnes-deplacement.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/7/6103c38da/hcr-lance-mise-garde-lacunes-critiques-matiere-protection-personnes-deplacement.html


 
 
 
 

13 
 
 

d'urgence, de la nourriture, de l'eau et du réconfort aux survivants, originaires de trois pays d’Afrique 

de l’Ouest : le Nigéria, le Ghana et la Gambie. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100732  

HCR / Position sur les retours vers le Burkina Faso 

A la lumière de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, le HCR appelle les Etats à ne 

pas renvoyer de force au Burkina Faso toute personne originaire des régions suivantes : Boucle du 

Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Nord, Est, Hauts-Bassins, Nord et Sahel. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.refworld.org/docid/60f8209c4.html  

HCR / Appel aux pays à ouvrir leurs frontières aux réfugiés afghans 

Alors que les opérations d’évacuation menées par les pays occidentaux ont pris fin, l’agence onusienne 

rappelle que certains Afghans devront inévitablement fuir en quête de sécurité au-delà des frontières 

de leur pays. Dans ces conditions, ils doivent pouvoir exercer leur droit de demander une protection 

internationale, et les frontières doivent rester ouvertes à cette fin. L’Afghanistan reste avant tout une 

crise de déplacement interne, a insisté l’Agence onusienne basée à Genève. A ce sujet, plus de 500.000 

personnes supplémentaires ont été déplacées depuis le début de l’année. Elles viennent s’ajouter aux 

2.9 millions déplacés internes. Au total, l’Afghanistan compte près 3,5 millions de personnes 

déracinées par la violence à l’intérieur du pays, dont plus d’un demi-million depuis début 2021. 

Pour plus d’informations 

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102762  

HCR / 60 ans de la Convention de 1961 sur l’apatridie : éliminer l’apatridie plus 

urgent que jamais 

A travers le monde, 4,2 millions de personnes sont identifiées en tant qu’apatrides. Cependant, le 

nombre réel de personnes qui ne sont reconnues en tant que citoyens par aucun pays est 

probablement beaucoup plus élevé, du fait de lacunes dans la collecte des données. En attendant, les 

apatrides peuvent passer entre les mailles du filet dans les situations de conflit et de déplacement 

forcé, car ils ne bénéficient de la protection d’aucun gouvernement, qu’ils sont dans l’incapacité de 

prouver leur identité légale, ou les deux. 

A noter que la Convention de 1961 est le principal traité international visant à prévenir et à réduire 

l’apatridie. Si elle était appliquée par tous les États, elle contribuerait à garantir qu’aucun enfant ne 

naisse sans nationalité - ce qui, à terme, favoriserait l’éradication de l’apatridie. A la fin du mois d’août 

2021, 77 États ont adhéré à la Convention de 1961, avec une accélération des adhésions durant la 

dernière décennie. Depuis 2010, 40 États ont officialisé leur engagement, par l’adhésion, à réduire 

l’apatridie, les plus récents étant l’Islande et le Togo. Durant la même période, on sait que plus de 

800.000 apatrides ont vu leur nationalité confirmée et leur apatridie résolue. 

Pour plus d’informations 

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102672  

https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100732
https://www.refworld.org/docid/60f8209c4.html
https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102762
https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102672
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OIM / Abri et aide d’urgence pour plus de 1 300 migrants sur les îles Canaries 

Lors que de plus en plus de migrants affluent aux îles Canaries, l'Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) a fourni un abri, des services de protection, une assistance médicale, juridique et 

d'autres types d'aide à 1 361 migrants à Tenerife. L'arrivée par la mer de plus de 23 000 personnes aux 

îles Canaries en 2020, notamment au cours des trois derniers mois de l'année, a mis à rude épreuve la 

capacité d'accueil et la COVID-19 a davantage compliqué la réponse. En novembre 2020, le 

gouvernement espagnol a annoncé le « Plan Canarias » pour rénover et agrandir les installations 

d'accueil de l'archipel afin d'accueillir et d'aider 7 000 migrants. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/loim-fournit-un-abri-durgence-et-une-aide-plus-de-1-

300-migrants-aux-iles-canaries  

OIM / Augmentation des décès le long des itinéraires migratoires maritimes 

au cours du premier semestre 2021 

Au moins 1 146 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe par la mer au cours des six 

premiers mois de 2021, selon une nouvelle note publiée aujourd'hui par l'Organisation internationale 

pour les migrations (OIM). Les décès le long de ces itinéraires ont plus que doublé depuis le début de 

l'année par rapport à la même période en 2020, au cours de laquelle 513 migrants se sont noyés.   

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/les-deces-le-long-des-itineraires-migratoires-

maritimes-vers-leurope-explosent-au-cours-du  

OIM / Bilan sur les activités de retour et de réintégration en 2020 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) publie les points saillants de ses programmes 

de retour et de réintégration, notamment les tendances, les chiffres et les initiatives ainsi que les 

efforts déployés pour aider et réintégrer les migrants retournant volontairement dans leur pays 

d'origine au cours de l'année écoulée. En 2020, l'OIM a aidé 42 181 migrants à rentrer chez eux 

volontairement, y compris des migrants bloqués ou en situation de vulnérabilité - soit une baisse de 

35 pour cent par rapport à 2019. Parmi eux, 4 038 migrants ont été aidés à fuir la situation humanitaire 

en Libye et au Yémen dans le cadre du programme de retour humanitaire volontaire de l'OIM, et 1 100 

migrants bloqués ont reçu une aide dans le cadre du groupe de travail sur le retour en pleine COVID-

19. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/loim-publie-les-points-saillants-du-retour-et-de-la-

reintegration-en-2020  

OIM / Augmentation inquiétante de la traite des êtres humains enfant 

Malgré les progrès réalisés au cours des 20 dernières années, la traite des personnes, en particulier 

des enfants, reste un crime très lucratif et très peu risqué, et un effort plus concerté est nécessaire 

pour la combattre, ont déclaré aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et 

le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence 

contre les enfants. 

Pour plus d’informations 

https://www.iom.int/fr/news/loim-fournit-un-abri-durgence-et-une-aide-plus-de-1-300-migrants-aux-iles-canaries
https://www.iom.int/fr/news/loim-fournit-un-abri-durgence-et-une-aide-plus-de-1-300-migrants-aux-iles-canaries
https://www.iom.int/fr/news/les-deces-le-long-des-itineraires-migratoires-maritimes-vers-leurope-explosent-au-cours-du
https://www.iom.int/fr/news/les-deces-le-long-des-itineraires-migratoires-maritimes-vers-leurope-explosent-au-cours-du
https://www.iom.int/fr/news/loim-publie-les-points-saillants-du-retour-et-de-la-reintegration-en-2020
https://www.iom.int/fr/news/loim-publie-les-points-saillants-du-retour-et-de-la-reintegration-en-2020
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Article : https://www.iom.int/fr/news/declaration-conjointe-les-etats-doivent-intensifier-leur-action-

pour-mettre-fin-laugmentation  

OIM / Recommandations pour la présidence slovène du Conseil de l’UE 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a communiqué ses recommandations sur la 

migration et la mobilité à la nouvelle présidence slovène du Conseil de l'Union européenne (UE) pour 

le second semestre 2021 (depuis hier 1er juillet), tandis que le monde continue de s'adapter et de se 

remettre de la pandémie de COVID-19.  

Dans ses trois principales recommandations, l'OIM encourage la présidence slovène à promouvoir la 

reprise en toute sécurité de la mobilité humaine pour le relèvement économique et social, à faire 

progresser les réponses globales et coordonnées à la migration de retour et à la réintégration, et à 

intégrer la migration sûre et ordonnée dans la transition écologiques de l'UE vers une économie 

climatiquement neutre. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/loim-emet-des-recommandations-la-presidence-

slovene-du-conseil-de-lunion-europeenne  

OIM / Les dangers des mines terrestres pour les migrants sur la route des 

Balkans 

Les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe occidentale par la route dite des Balkans sont exposés 

à plusieurs risques, dont la noyade, la maltraitance, l'exploitation et la violence fondée sur le genre. À 

cela s'ajoute le risque posé par les mines terrestres. Le Centre d'action contre les mines de Bosnie-

Herzégovine estime à 180 000 le nombre de mines non explosées datant des guerres des années 1990. 

Plus de 130 000 ont été retirées, et 617 personnes ont perdu la vie. Un migrant est mort dans 

l'explosion d'une mine terrestre à la frontière croate au début de l'année, rappelant la nécessité de 

sensibiliser la population aux dangers des mines. Pour alerter les migrants et le personnel de l'OIM sur 

le danger des mines terrestres, l'OIM a récemment conclu une série de sessions de formation dans les 

centres d'accueil temporaire. 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.iom.int/fr/news/les-migrants-sont-mis-en-garde-contre-les-dangers-des-mines-

terrestres-sur-la-route-des-balkans  

OIM / Lancement d’un nouvel outil de suivi pour une réintégration durable des 

enfants de retour dans leur pays d’origine 

Malgré des efforts considérables pour relever les défis uniques auxquels les enfants sont confrontés 

dans leur retour et leur réintégration, jusqu'à présent, le suivi des indicateurs et cadres clés s'était 

principalement concentré sur le niveau des adultes ou des ménages, plutôt que sur les enfants eux-

mêmes. Selon les données de l'OIM, 15 % des 42 181 migrants que l'Organisation a aidés dans le cadre 

du retour volontaire assisté et de la réintégration, du retour humanitaire volontaire ou en 

collaboration avec le Groupe de travail sur le retour COVID-19, étaient des enfants. Au cours de l'année 

écoulée, une aide au retour a également été fournie à 2 386 migrants en situation de vulnérabilité, et 

16 % d'entre eux étaient des enfants non accompagnés ou séparés.   

La boîte à outils de suivi et les bonnes pratiques pour la réintégration durable des enfants rapatriés  - 

développées et testées sur le terrain par Samuel Hall en Éthiopie, en Géorgie, au Honduras, en Irak et 

https://www.iom.int/fr/news/declaration-conjointe-les-etats-doivent-intensifier-leur-action-pour-mettre-fin-laugmentation
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au Nigéria - propose un ensemble d'outils pratiques, notamment des enquêtes quantitatives, des 

études de cas, des groupes de discussion. et des entretiens avec des informateurs clés, qui prennent 

en compte les diverses expériences vécues par les enfants rapatriés dans leur processus de 

réintégration.   

Pour plus d’informations  

Article : https://www.iom.int/news/iom-launches-monitoring-toolkit-sustainable-reintegration-child-

returnees  

Rapport : https://returnandreintegration.iom.int/system/files/resources/864da20d-c396-4e73-92a7-

ca72af986c66/document/child_monitoring_toolkit_report_1.pdf?type=node&id=941&lang=en  

Boîte à outils : https://returnandreintegration.iom.int/system/files/resources/864da20d-c396-4e73-

92a7-ca72af986c66/document/child_monitoring_toolkit_toolkit.pdf?type=node&id=941&lang=en 

Synthèse : https://returnandreintegration.iom.int/system/files/resources/864da20d-c396-4e73-

92a7-

ca72af986c66/document/child_monitoring_toolkit_executive_summary_1.pdf?type=node&id=941&l

ang=en  

UNICEF / Rôle central du genre dans la décision des enfants migrants et 

réfugiés quitter son foyer 

Plus de filles et de garçons que jamais sont en mouvement, avec 35,5 millions ayant vécu en dehors de 

leur pays de naissance en 2020 et 23,3 millions supplémentaires déplacés à l'intérieur de leur pays, 

selon un nouveau rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Le rapport, intitulé 

Uncertain Pathways, révèle qu'au cours de l'année, il y a eu près de 15 millions de nouveaux 

déplacements, soit 41.000 par jour, et que les garçons sont plus nombreux que les filles.  

Le rapport indique que le genre joue un rôle central dans la décision d'un enfant de quitter son foyer 

et continue de façonner ses expériences et ses vulnérabilités tout au long de son parcours. 

Pour plus d’informations  

Article: https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102602  

Rapport: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Uncertain-Pathways_Final.pdf  

HCR / Plateforme de données sur l’impact du Covid-19 sur les femmes et les 

enfants déracinés 

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, publie aujourd'hui une nouvelle plateforme de 

visualisation des données, qui met en lumière l'impact dévastateur de la pandémie de Covid-19 sur la 

sécurité et le bien-être des femmes et des enfants déracinés. Soixante-dix pour cent des personnes 

déracinées à travers le monde sont des femmes et des enfants. Avant la pandémie, ils étaient déjà 

davantage exposés à la violence sexiste, au mariage précoce ou à l’impossibilité de réaliser leur 

potentiel. Mais, 18 mois après le début de la crise, il est clair que la pandémie de Covid-19 a réduit à 

néant des années d’avancées progressives en matière d’égalité femmes-hommes et de protection des 

enfants. 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/7/60e2d987a/nouvelle-plateforme-

visualisation-donnees-met-lumiere-menaces-subies-fait.html  

Plateforme : https://storymaps.arcgis.com/stories/5bf55a1112144d7dafa58fb4ecc8f9a7  
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https://news.un.org/fr/story/2021/07/1099602  

ONU / Prendre des mesures contre la traite des êtres humains, dont un tiers 

des victimes sont des enfants  

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exhorté les États à prendre des mesures contre la 

traite des êtres humains, dont un tiers des victimes sont des enfants. Soulignant comment la pandémie 

de Covid-19 a poussé jusqu'à 124 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté, le 

chef de l'ONU a insisté sur le fait que « plusieurs millions » sont restés vulnérables au fléau. 

Pour plus d’informations 

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100872  

Organisations de la société civile 

ECRE – AIDA / Note sur la situation des demandeurs d’asile en 2020 en Europe 

Ce briefing vise à donner un aperçu des principales tendances en matière d'asile en Europe en 2020, 

telles qu'elles sont documentées dans la base de données AIDA. Il démontre que les droits des 

personnes ayant besoin d'une protection internationale sont régulièrement violés, et que les systèmes 

d'asile nationaux continuent d'être entachés de graves lacunes en termes d'efficacité et de qualité. 

Dans de nombreux cas, des changements dans les politiques et des ressources appropriés pourraient 

relever ces défis. En outre, les rapports AIDA de 2020 mettent en lumière le traitement et l'accueil des 

demandeurs d’asile pendant le COVID-19, soulevant des questions quant au respect des normes 

légales européennes et internationales. 

Pour plus d’informations 

Note : https://ecre.org/wp-content/uploads/2021/07/Asylum-in-2020.pdf  

Inter-associatif / Rapport sur les refoulements aux frontières en Europe 

Entre janvier et avril 2021, des organisations de la société civile de 6 pays différents ont recueilli des 

témoignages de 2 162 cas de refoulements, y compris des refoulements en chaîne dans plusieurs pays. 

Les violations des droits ont été enregistrées à différentes points frontaliers en Italie, Grèce, Serbie, 

Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Hongrie. Plus d'un tiers des refoulements s'accompagnaient 

de violations des droits (refus d'accès à la procédure d'asile, violence physique et agression, vol, 

extorsion et destruction de biens. Les témoignages recueillis à différentes frontières semblent indiquer 

des pratiques de coopération entre différentes UE États membres, pour contourner leur responsabilité 

et repousser les groupes en dehors de l'UE.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://drc.ngo/media/mnglzsro/prab-report-january-may-2021-_final_10052021.pdf  

Border Wars Briefing / Etude sur les liens entre déplacements forcés et 

exportations européennes d’armes dans le monde 

Bien qu'il existe de nombreux facteurs politiques, économiques et historiques qui conduisent au 

déplacement forcé, ce rapport souligne que le nombre toujours croissant de personnes déplacées de 

force est directement lié à l'expansion du commerce des armes. Le commerce des armes ne provoque 

pas seulement des déplacements massifs, c'est aussi une industrie qui en profite en remportant des 

https://news.un.org/fr/story/2021/07/1099602
https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100872
https://ecre.org/wp-content/uploads/2021/07/Asylum-in-2020.pdf
https://drc.ngo/media/mnglzsro/prab-report-january-may-2021-_final_10052021.pdf
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contrats pour militariser les frontières afin pour contenir les migrants et les tenir à l'écart. Le 

déplacement est la conséquence d'un modèle économique où les profits sont réalisés d'abord grâce à 

la vente d'armes qui contribuent à le provoquer, et deuxièmement, en militarisant les routes et les 

frontières des migrants.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.tni.org/files/publication-downloads/smokingguns-report-tni_final.pdf  

Mixed Migration Centre / Rapport sur le rôle des passeurs non libyens en 

Libye 

La Libye est un point de départ majeur pour les réfugiés et les migrants traversant la Méditerranée 

vers l'Europe. Étant donné les difficultés de ce voyage et de se déplacer vers et à travers la Libye, de 

tels mouvements sont presque entièrement facilités par un ou plusieurs passeurs. La majorité des 

études et recherches existantes sur le secteur de la contrebande en Libye se concentrent sur les 

acteurs libyens pour comprendre les liens entre les opérations de contrebande, l'économie de conflit 

et la gouvernance locale. Ce faisant, une attention limitée a été accordée au rôle des acteurs non 

libyens – à savoir les réfugiés et les migrants – travaillant au sein des réseaux de passeurs à travers le 

pays. 

Afin de mieux comprendre les rôles des non-Libyens travaillant dans ces opérations et de fournir une 

compréhension plus nuancée du secteur, ce document d'information fournit une analyse préliminaire 

du secteur à travers les yeux d'un échantillon représentatif de passeurs non libyens. L'article adopte 

une approche basée sur les itinéraires pour analyser la dynamique changeante entre les passeurs non 

libyens et les autres personnes travaillant dans le cadre des opérations de contrebande afin de 

comprendre comment les changements de pouvoir le long de l'itinéraire ont un impact sur les 

interactions de contrebande intra-réseau. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://mixedmigration.org/resource/mixed-migration-and-migrant-smuggling-in-libya/  

Mixed Migration Center – Danish Refugee Council / Lutte contre le trafic 

d’êtres humains : pas de solution miracle pour une mobilité plus sûre 

Le nouveau document de position de la RDC-MMC propose des recommandations fondées sur des 

preuves pour une approche sensible à la protection des actions contre le trafic d'êtres humains. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://drc.ngo/about-us/for-the-media/press-releases/2021/7/countering-human-

smuggling-no-silver-bullet-for-safer-mobility/  

End FGM / Rapport sur l’impact des politiques d’asile sur les victimes de 

mutilations sexuelles  

Le réseau End FGM sur les mutilations génitales féminines publie une cartographie des tendances, des 

différences, et des pratiques prometteuses dans 7 pays de l’UE en matière de cadre juridique et 

politique d’asile (Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas et Espagne). Cinq secteurs clés 

de l’asile ont été étudiés : qualification, procédures, conditions d'accueil, collecte de données et 

intégration. 

Pour plus d’informations 

https://www.tni.org/files/publication-downloads/smokingguns-report-tni_final.pdf
https://mixedmigration.org/resource/mixed-migration-and-migrant-smuggling-in-libya/
https://drc.ngo/about-us/for-the-media/press-releases/2021/7/countering-human-smuggling-no-silver-bullet-for-safer-mobility/
https://drc.ngo/about-us/for-the-media/press-releases/2021/7/countering-human-smuggling-no-silver-bullet-for-safer-mobility/
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Rapport : https://www.endfgm.eu/content/documents/reports/EndFGMEU_Asylum-Report-in-7-EU-

countries.pdf  

Fiche pays France: https://www.endfgm.eu/editor/0/FRANCE_Country_Sheet_Asylum_paper_1.pdf  

GAMS Belgique / Guide pour déconstruire les idées reçues et les stéréotypes 

sur les mutilations génitales féminines 

L’excision fait partie des violences de genre auxquelles peuvent être confrontées les femmes 

migrantes. Une pratique souvent méconnue du grand public, entourée d’un certain nombre d’idées 

reçues qui peuvent engendrer de la stigmatisation. Trop souvent, les stéréotypes et idées reçues ont 

porté préjudice aux personnes concernées par les MGF, considérées par exemple comme des « 

barbares », ou comme des « victimes passives ». L’origine et la prévalence géographique des personnes 

concernées, victimisation, sexualité, barbarisme, religion, chirurgie esthétique génitale, 

médicalisation, circoncision, épisiotomie, mutilations génitales intersexes … L’ouvrage aborde 13 idées 

reçues souvent entendues par les équipes de terrain dans le cadre de leur travail. Cette brochure vise 

donc à informer les professionnel·le·s, étudiant·e·s, enseignant·e·s, militant·e·s, institutions publiques, 

et toute autre personne intéressée par la question des MGF. 

Pour plus d’informations  

Rapport : https://gams.be/wp-content/uploads/2021/07/Idees-recues_FR-2021_v9.pdf  

Focus nationaux 

Frontières biélorusses / Décision de la Cour européenne des droits de 

l’Homme 

Le 25 août, dans le dernier développement de la situation à la frontière de l'UE avec la Biélorussie, la 

Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a indiqué des mesures provisoires dans les affaires 

contre la Pologne et la Lettonie. La Cour a décidé : « sans préjudice des obligations que le Biélorussie 

pourrait avoir en vertu du droit international concernant la situation des requérants, d'appliquer 

l'article 39 et de demander aux autorités polonaises et lettones de fournir à tous les requérants de la 

nourriture, de l'eau, des vêtements, des soins médicaux adéquats et, si possible, un abri temporaire ». 

Cependant, la décision n'a pas exigé l'accès au territoire des deux États pour les personnes concernées. 

Le HCR et Amnesty International ont exprimé leur inquiétude au sujet des personnes coincées dans les 

limbes depuis des semaines. 

Pour plus d’informations 

Article ECRE : https://ecre.org/eu-eastern-borders-european-court-of-human-rights-orders-interim-

measures-as-stand-off-on-belarus-eu-border-continues-with-people-caught-in-the-middle/  

Irlande / Nouveau rapport sur l’impact des délais de la procédure d’asile 

Un nouveau rapport de l'Irish Refugee Council examine le coût humain des retards dans la procédure 

d'asile en Irlande, où des milliers de personnes attendent depuis plus d'un an - et dans de nombreux 

cas plus de deux ans - une issue à leur demande de protection internationale. 

Plus d’informations 

Article : https://www.statewatch.org/news/2021/july/ireland-new-report-highlights-devastating-

effects-of-delays-in-the-asylum-process/  
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