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Institutions de l’UE
Commission européenne / 6e Forum européen des migrations : Contribution
des migrants à la reprise économique et sociale de l'UE après la pandémie
Le sixième Forum européen sur les migrations (FME), organisé virtuellement par le Comité
économique et social européen (CESE) et la Commission européenne les 27 et 28 octobre, a souligné
le rôle indispensable des migrants pendant la pandémie et le grand potentiel de leur contribution à la
reprise économique et sociale de l’UE après la crise du COVID-19.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://ec.europa.eu/home-affairs/news/6th-european-migration-forum-highlightedmigrants-contribution-eus-economic-and-social_en

Commission européenne / Situation à la frontière extérieure de la Biélorussie
et de l’UE
Plusieurs déclarations à propos de la situation à la frontière de la Biélorussie par les représentants
de la Commission Européenne ont été émises durant le mois de novembre.
La présidente von der Leyen a déclaré que « L’instrumentalisation des migrants à des fins politiques
par la Biélorussie est inacceptable » et a exprimé la solidarité de l’UE avec la Pologne, la Lituanie et la
Lettonie. Ces pays voisins de la Biélorussie bénéficieront ainsi d'un soutien matériel destiné à
contribuer à une gestion efficace de la frontière.
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Le vice-président Schinas a également déclaré que plusieurs pays et compagnies aériennes travaillent
côte-à-côte avec l’UE pour stopper les pratiques de Loukachenko.
Enfin, la commissaire européenne Yvla Johansson a rappelé le rôle les partenaires de l’UE dans cette
affaire pour montrer l’unité de l’UE. Elle a aussi présenté la politique migratoire européanisée en action
et a évoqué plusieurs sanctions contre celui qu’elle nomme « le dernier dictateur d’Europe ».
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_5867
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_6401
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_5995
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/commissioners/20192024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no19-eu-shows-collective-resolve-winning-againstlukashenko-aggression_en
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/commissioners/20192024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no20-protect-our-borders-and-protect-people-weare-shutting-down_en
Fiche info: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6213

Commission européenne / Financement de l'UE pour la gestion des frontières
et les infrastructures
La Commission a annoncé le budget alloué pour la gestion des frontières pour la période 20212024, alors que la période 2014-2020 se termine. Au cours de cette période, 2,8 milliards d'euros ont
été alloués aux États membres pour la gestion des frontières et de la politique des visas, en gestion
partagée, ainsi que pour l'aide d'urgence. Pour la nouvelle période 2021-2024, l’UE prévoit que 6,4
milliards d'euros seront alloués à la gestion des frontières et à la politique des visas et 6,4 milliards
d'euros sont réservés à Frontex (2021-2027), qui atteindra une capacité de 10 000 gardes-frontières.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_21_5943

Parlement européen / Politique de retour
Le Parlement demande aux pays de l’Union européenne d’investir dans des programmes de retour
volontaire assisté (27,5% des retours en 2020) et de donner la priorité aux retours volontaires, avant
les retours forcés. Les députés ont également insisté sur le fait que les futures politiques de l'UE en
matière de retour doivent assurer le respect des droits fondamentaux.
Pour plus d’informations :
Communiqué :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201210STO93501/retour-desmigrants-faits-chiffres-et-politique-de-l-ue-infographies

Commission européenne / Non-exécution d’un arrêt de la Cour par la Hongrie
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours
contre la Hongrie pour non-respect par la Hongrie des règles de l’UE en matière d’asile et de retour.
En particulier, la Hongrie n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir un accès effectif à la
procédure d’asile. La Hongrie n’a pas non plus clarifié les conditions relatives au droit de rester sur le
territoire en cas de recours dans le cadre d’une procédure d’asile, dans le cas où il n’y aurait pas de «
situation de crise causée par l’immigration de masse ».
Pour plus d’informations :
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Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5801

Commission européenne / Déclaration commune de l’UE et l’UNRWA
Le 17 novembre, les représentants de l’UE et de l’UNRWA ont renouvelé l’accord de partenariat
UE-UNRWA qui a désormais 50 ans. Dans la déclaration commune, l’Union européenne s’engage à
continuer d’appuyer l’UNRWA sur le plan politique et à obtenir des ressources financières
pluriannuelles prévisibles pour permettre à l’Agence de remplir son mandat et de fournir ses services
essentiels aux réfugiés palestiniens.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6081

Parlement européen / Conférence sur l’avenir de l’Europe : les citoyens
débattront de l’UE dans le monde et de la migration
Du 26 au 28 novembre, le quatrième panel de citoyens européens en ligne se concentrera sur le
rôle et la place de l’UE dans le monde ainsi que sur les questions migratoires. Suite à la première série
de sessions au Parlement européen, les panels de citoyens européens poursuivent leurs travaux en
ligne tout au long du mois de novembre. Leurs recommandations seront rédigées, adoptées et ensuite
présentées et débattues à la plénière de la Conférence en décembre et janvier.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211125IPR18118/cofoe-lescitoyens-debattront-de-l-ue-dans-le-monde-et-de-la-migration

Parlement européen / Renforcement de l’EASO
Jeudi 11 novembre, le Parlement a voté pour le renforcement du mandat actuel du Bureau
européen d’appui en matière d’asile (EASO), opérationnel depuis 2011 et basé à La Valette (Malte). La
nouvelle Agence européen pour l’asile disposera désormais de pouvoirs opérationnels et techniques
accrus pour favoriser la coopération entre États membres et contribuer à faire converger les normes.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211108IPR16843/uneagence-de-l-ue-pour-l-asile-pour-soutenir-les-regimes-nationaux-d-asile

Agences et organes de l’UE
EASO / Afghanistan : Orientations communes sur les demandes d’asile
Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a publié une évaluation conjointe de l’UE de
la situation en Afghanistan en termes de conditions requises pour une protection internationale. Cette
évaluation ouvre à des pratiques politiques et décisionnelles communes dans toute l'UE.
Les résultats dépeignent un pays qui a subi des changements radicaux sur une courte période. Cette
évaluation est axée sur l'élaboration d'une compréhension commune de l'impact de la reprise des
Talibans sur les besoins de protection des demandeurs dans l'UE.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/afghanistan-eu-issues-joint-guidanceasylum-applications
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Frontex / Entretien avec le directeur général de Frontex à propos de la
situation à la frontière Biélorusse
Pour le chef de l’agence européenne de protection des frontières, le drame des réfugiés à la
frontière de la Biélorussie est une menace hybride. Selon lui, la crise migratoire à la frontière avec la
Pologne révèle une fois de plus l’un des principaux problèmes non résolus de l’Union européenne :
l’absence d’une politique d’asile commune. Au cours d’une interview pour le journal Welt, il a déclaré
à propos de la construction de murs aux frontières que « si les États membres veulent construire une
clôture, ils sont autorisés à le faire, et Frontex n’est pas en mesure de le commenter. »
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/recent-interviews-ofthe-frontex-executive-director-Bs9MIC

Frontex / Situation migratoire en octobre : pression persistante à la frontière
orientale
Frontex a sorti en novembre des chiffres sur la situation migratoire en Europe durant le mois
d’octobre. Frontex souligne notamment une pression persistante à la frontière orientale. Selon leurs
chiffres, le nombre de franchissements illégaux des frontières extérieures de l’UE au cours des dix
premiers mois de 2021 a augmenté de près de 70 % pour atteindre 160 000 et 45 % par rapport à 2019,
selon des calculs préliminaires. Ils ajoutent néanmoins que les données préliminaires se réfèrent au
nombre de détections de franchissement irrégulier des frontières extérieures de l’Union européenne
et donc qu’une même personne peut tenter de franchir la frontière plusieurs fois à différents endroits.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/migratory-situation-inoctober-persisting-pressure-on-eastern-border-flfAwy

EASO / Publication d’un guide de recherche sur les LGBTQI dans les pays
d’origine
Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) a publié un nouveau guide de recherche
d'information sur les pays d'origine intitulé COI Research Guide on LGBTIQ. Ce guide devrait répondre
aux besoins des chercheurs expérimentés et moins expérimentés, ainsi qu’aux responsables de
dossiers d'asile qui mènent des recherches d'informations sur les pays d'origine sur la situation des
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et homosexuelles dans les pays
d'origine. En outre, il peut aider les avocats, les prestataires d'aide juridique et les juges travaillant
dans le cadre de la procédure d'asile.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-new-updated-coiresearch-guide-lgbtiq-2021

Frontex / Déploiement d’un avion de surveillance au-dessus de la Manche
pour surveiller les migrants
Quatre jours après un accident sans précédent qui a vu 27 personnes se noyer dans la Manche,
les ministres chargés de l’immigration de France, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique se sont
réunis à Calais avec la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson. Il a
été notamment décidé que l’agence Frontex déploiera un avion 24/24h au-dessus des côtes de la
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Manche pour surveiller les passages de migrants, pour répondre à la demande d’aide de la France à
ses partenaires européens pour l'aider à lutter contre le trafic de migrants.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/surveillance-plane-tobe-deployed-over-channel-to-monitor-migrants/

EASO / Publication d’un rapport sur les conflits d’intérêts en Irak
Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) a publié un rapport d'information sur les
pays d'origine (COI) concernant l'Irak. Le rapport s’intitule Key socio-economic indicators for Baghdad,
Basrah, and Sulaymaniyah et fait partie d'une série de rapports sur l'Irak qui seront produits en 20212022. Ils portent sur la situation sécuritaire, les indicateurs socio-économiques clés à Bagdad, Basrah
et Sulaymaniyah, et le ciblage des individus. Ils fournissent notamment des informations sur la
détermination du statut de protection internationale des demandeurs d'asile.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-publishes-coi-report-iraq-key-socioeconomic-indicators-baghdad-basrah-and

Institutions européennes
GRETA / Réunion annuelle des coordinateurs et rapporteurs nationaux de la
lutte contre la traite des êtres humains
Les coordinateurs et rapporteurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains de 60 pays
se sont réunis les 15 et 16 novembre 2021 à Strasbourg et en ligne pour la plus grande réunion annuelle
de ce type consacrée à la traite des êtres humains. L'événement, organisé conjointement pour la
quatrième année par le Conseil de l'Europe et l'OSCE a réuni des représentants de tous les États
membres du Conseil de l'Europe et des États participants de l'OSCE, ainsi que de trois partenaires
méditerranéens de l'OSCE pour la coopération.
Pour plus d’informations :
Communiqué : Réunion annuelle des coordinateurs et rapporteurs nationaux de la lutte contre la
traite des êtres humains - Salle de presse (coe.int)

GRETA / 42ème réunion d’experts du GRETA
Le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a tenu sa 42ème réunion
du 22 au 26 novembre 2021 (une combinaison de réunion physique et en ligne). Au cours de la réunion,
le GRETA a adopté les rapports finaux sur la France et la Lettonie dans le cadre du troisième cycle
d'évaluation de la Convention. Le groupe a également approuvé les projets de rapports sur l'Arménie,
la Bosnie-Herzégovine, le Portugal et la Norvège dans le cadre du troisième cycle d'évaluation de la
Convention.
Pour plus d’informations :
Communiqué : 42ème réunion du GRETA - Salle de presse (coe.int)

Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme / Publication d’une nouvelle fiche thématique sur les affaires liées
aux migrations et à l’asile
Le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de
l’Europe a publié une nouvelle fiche thématique sur les affaires liées aux migrations et à l’asile. La fiche
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résume les mesures signalées par 23 Etats membres pour protéger et renforcer les droits liés à la
migration et à l’asile en réaction à 66 arrêts différents de la Cour. Elle couvre des sujets tels que l’accès
au territoire et les retours forcés, l’accueil et la protection des migrants et des demandeurs d’asile, la
protection contre les discriminations et les crimes de haine, la vie familiale et le regroupement familial
et la détention des migrants et des demandeurs d'asile.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/implementing-echr-judgments-new-factsheeton-migration-and-asylum

Conseil de l’Europe / Conférence internationale des femmes roms
Plus de 100 femmes roms et issues de la communauté des Gens du voyage ont participés à une
conférence hybride (en personne et en ligne) organisée par l’Equipe Roms et des Gens du voyage du
Conseil de l’Europe en partenariat avec le Ministère du Travail et des Politiques sociales de la
Macédoine du Nord du 24 au 26 novembre. La conférence a soulevé les nombreux défis auxquels les
Roms et Gens du voyage et plus particulièrement les femmes sont confrontées en tant de crise tels
que l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi mais aussi aux problématiques de racisme et
de discrimination ainsi que le défi du féminisme ou de la question LGBTQI au sein des communautés
Roms et Gens du voyage. Cette conférence a également souligné les conséquences de l’apatridie.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/international-roma-women-s-conferenceprotecting-the-human-rights-and-dignity-of-roma-and-traveller-women-in-times-of-crises-

Conseil de l’Europe / Visite du responsable des droits fondamentaux de
Frontex au Conseil de l’Europe
Entre le 8 et le 10 novembre, le Représentant spécial sur les migrations et les réfugiés,
l'Ambassadeur Drahoslav Štefánek a accueilli la première visite au Conseil de l'Europe de Jonas
Grimheden, Responsable des droits fondamentaux de Frontex et de son équipe de contrôleurs des
droits fondamentaux, pour échanger sur les normes du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne
des droits de l'homme.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/special-representative-on-migration-andrefugees-hosts-frontex-team

Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) /
Préparation d’un rapport sur la France
Une délégation de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a visité la
France du 14 au 19 novembre 2021, première étape dans la préparation d’un rapport de suivi
La délégation s’est tenue à Paris avec des représentants du gouvernement français et d’autres
autorités, des organismes de promotion de l'égalité, des partenaires sociaux et des membres de la
société civile. Elle s'est également rendue dans l’association Bus de la Solidarité intervenant auprès des
migrants à Paris. En outre, elle a visité un Service de mise à l’abri et un Établissement d'accueil
provisoire pour mineurs isolés étrangers. Au cours de ces réunions et de la visite sur le terrain, la
délégation de l’ECRI a recueilli des informations relatives à l'égalité effective et l'accès aux droits, le
discours de haine et la violence motivée par la haine, ainsi que l'intégration et l'inclusion.
Pour plus d’informations :
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Communiqué : https://www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance//council-of-europe-s-anti-racism-commission-to-prepare-report-on

Organisations des Nations unies
HCR / Premier vol d’évacuation de la Libye vers le Niger depuis plus d’un an
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a évacué 172 demandeurs d’asile vulnérables
de Libye vers le Niger dans la soirée du 4 novembre. Il s’agissait du premier vol d’évacuation vers le
Niger depuis plus d’un an, suite à la levée par les autorités libyennes d’une interdiction des vols
humanitaires.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/61854b36a/libye-premier-voldevacuation-vers-niger-dun-an-permet-mettre-securite.html

HCR / COP 26 – Déplacés climatiques
Alors que la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26) entre dans sa
dernière semaine, l’ambassadrice de bonne volonté du HCR, ancienne réfugiée et championne du
monde du slam, Emtithal Mahmoud, appelle à une action mondiale urgente dans un nouveau poème
soulignant l’impact du changement climatique sur l’humanité en particulier sur les personnes
déplacées. Le HCR appelle à davantage d’aide pour les pays et les communautés les plus touchés par
l’urgence climatique et néanmoins les plus négligés.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/61890ca6a/hcr-mesures-urgentesnecessaires-attenuer-limpact-changement-climatique.html
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/618929b2a/cop26-lambassadricebonne-volonte-hcr-emtithal-mahmoud-appelle-action-mondiale.html

HCR / Aide d’urgence aux personnes bloquées entre le Bélarus et la Pologne
Le 11 novembre, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) au Bélarus ont fourni une aide d’urgence (produits d’hygiène,
alimentaires) au cours d’une visite dans un camp de fortune situé du côté bélarusse de la frontière,
près du point de passage international de « Bruzgi », où un groupe d’environ 2 000 demandeurs d’asile,
réfugiés et migrants séjourne depuis le 8 novembre. Parmi eux figurent de nombreux enfants et
femmes, notamment des femmes enceintes. Ils ont appelé les deux États à une résolution immédiate
de la situation et à s’assurer de la sécurité et du respect des droits des migrants et des réfugiés.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/618e73cea/loim-hcr-fournissentaide-durgence-demandeurs-dasile-migrants-frontiere.html
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/618a7a12a/hcr-loim-appellentresolution-immediate-situation-frontiere-pologne-belarus.html

HCR / Hausse des déplacement forcés au premier semestre 2021
Le HCR a publié le 11 novembre un rapport semestriel sur les tendances mondiales. Il souligne que
la tendance à la hausse des déplacements forcés s'est poursuivie en 2021. Les chiffres globaux
dépassent désormais 84 millions alors que davantage de personnes fuient la violence, l'insécurité et
les effets du changement climatique.
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Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/press/2021/11/618d1783a/hcr-conflits-violencechangement-climatique-entraine-hausse-deplacements.html

HCR / Bilan des progrès réalisés dans le cadre du Pacte mondial sur les
réfugiés
Un rapport publié ce mardi 16 novembre 2021 par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés, retrace le chemin parcouru entre 2016 et 2021 depuis l’appel à l'élaboration du Pacte mondial
sur les réfugiés, nouveau cadre international pour le partage des responsabilités face aux situations
des réfugiés. Il indique que des progrès ont été réalisés dans le sens d’un accroissement du soutien
aux pays à faible revenu accueillant des réfugiés et dans l’élargissement de l’accès des réfugiés au
travail et à l’éducation mais prévient toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/6194c199a/rapport-hcr-dressebilan-progres-realises-cadre-pacte-mondial-refugies.html

ONU / Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur
le plan d'action mondial contre la traite des personnes
La réunion de haut niveau de deux jours évaluera les réalisations, les lacunes et les défis dans la
mise en œuvre du Plan d'action mondial pour lutter contre la traite des personnes (résolution 64/293).
Elle comprendra une séance plénière d'ouverture, suivie de séances plénières, de deux tables rondes
interactives et d'une séance plénière de clôture, qui seront diffusées en direct et disponibles à la
demande sur UN WebTV. La coordinatrice de l'UE pour la lutte contre la traite des êtres humains, Diane
Schmitt, participera au débat d'experts I, qui portera sur les problèmes et les lacunes en matière de
traite, notamment la traite des femmes et des enfants, en particulier des filles, à des fins d'exploitation
sexuelle, ainsi qu'au débat d'experts II sur les questions émergentes telles que la traite des personnes
dans le contexte de Covid-19 et l'utilisation abusive des technologies de l'information et de la
communication pour faciliter la traite.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unodc.org/res/humantrafficking/TIP_GPA_appraisal_html/Side_Event_Programme.pdf

HCR / Aggravation des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et
filles réfugiées, déplacées et apatrides
Le 25 novembre, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déploré
l’aggravation des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et filles réfugiées, déplacées et
apatrides et demande plus de mesures pour y remédier. Il souligne notamment qu’une femme réfugiée
ou déplacée sur cinq a été victime de violences sexuelles.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/619f7f7aa/hcr-demande-mesuresremedier-laggravation-violences-sexistes-sexuelles.html

HCR / Campagne #IBELONG: Résoudre l’apatridie au Soudan du Sud
Une cinquantaine de personnalités ont participé ce mercredi 25 novembre 2021 à une table ronde
organisée par le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, afin de sensibiliser le public au sujet
de l’apatridie au Soudan du Sud. Ce rassemblement marquait le 7e anniversaire de la campagne
#JEXISTE (#IBelong en anglais) lancée par le HCR, qui vise l’éradication de l’apatridie d’ici 2024.
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Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/61a0ac76a/jexiste-actioncollective-indispensable-resoudre-probleme-lapatridie-soudan.html

OIM / Impact du Covid-19 sur la vulnérabilité des migrants en transit
Un rapport sur les mouvements migratoires régionaux dans les Amériques publié par l'Organisation
internationale pour les migrations, souligne que le transit de migrants originaires des Caraïbes, d'Asie,
d'Afrique et des Amériques depuis l’Amérique du Sud a augmenté de façon spectaculaire en raison de
l'impact socioéconomique, sanitaire et politique de la pandémie de COVID-19. Au moins 30 000
enfants, la plupart âgés de moins de cinq ans, font partie des plus de 125 000 personnes qui, cette
année, ont risqué leur vie en traversant la région du Darien, l'un des itinéraires irréguliers les plus
dangereux au monde pour les migrants faisant route vers l'Amérique du Nord.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://wwf/news/rapport-de-loim-la-covid-19-entraine-une-forte-augmentation-dunombre-de-migrants-vulnerables-en-transit-par-les-ameriques

HCR / Situation en Afghanistan
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est préoccupé par l’escalade des risques
auxquels sont confrontés les Afghans qui cherchent à fuir vers les pays voisins alors que la situation en
Afghanistan continue de se détériorer. À ce jour, les frontières terrestres de l’Afghanistan avec le
Pakistan et l’Iran sont ouvertes presque uniquement à ceux qui ont les passeports et les visas requis,
bien qu’un petit nombre de cas médicaux soient autorisés à entrer exceptionnellement au Pakistan
sans papiers. Les frontières terrestres du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan sont entièrement fermées aux
Afghans.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/61a0ac76a/jexiste-actioncollective-indispensable-resoudre-probleme-lapatridie-soudan.html

OIM / Publication du rapport Etat de la migration dans le monde 2022
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé ce premier décembre 2021 son
rapport phare sur l’état de la migration dans le monde 2022, qui révèle une montée en flèche des
déplacements internes dus aux catastrophes, aux conflits et à la violence, à un moment où la mobilité
mondiale est à l’arrêt en raison des restrictions de voyage imposées par la COVID-19. Ainsi, alors que
le nombre de passagers aériens dans le monde a chuté de 60% en 2020 pour atteindre 1,8 milliard
(contre 4,5 milliards en 2019), les déplacements internes dus aux catastrophes, aux conflits et à la
violence touchent 40,5 millions de personnes (contre 31,5 millions en 2019).
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/le-rapport-de-loim-etat-de-la-migration-dans-lemonde-montre-une-hausse-des-deplacements-malgre-la-mobilite-restreinte-par-la-covid-19

Organisations de la société civile
Observatoire des expulsions de lieux de vie informels / Publication du rapport
2021
L’observatoire des expulsions de lieux de vie informels a publié son rapport annuel 2021 durant le
mois de novembre. Il souligne notamment qu’entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021, 1330
expulsions ont été recensées en France métropolitaine. Dans plusieurs villes du Calaisis (Calais, Marck,
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Coquelles) et dans la ville de Grande Synthe, une véritable stratégie de harcèlement des personnes
vivant dans des lieux de vie informels est mise en place. Ces territoires représentent à eux-seuls 77%
des expulsions signalées pour l’ensemble du territoire métropolitain.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.psmigrants.org/site/16-11-21-communique-de-presse-rapport-2021observatoire-des-expulsions-de-lieux-de-vie-informels/

Mixed Migration Centre / Afghans en route vers la Turquie : Itinéraires, risques
de protection et accès à l’assistance
Depuis le 19 août 2021, MMC Asia interroge des Afghans en Turquie afin de mieux comprendre
leurs expériences migratoires, ainsi que les risques et les besoins de protection auxquels
ils sont confrontés. Cet instantané est basé sur 436 entretiens avec des Afghans menés entre le 19 août
et le 31 septembre 2021.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://mixedmigration.org/resource/4mi-snapshot-afghans-en-route-to-turkey/

OSCE / 60 pays se réunissent pour mettre fin à la traite des êtres humains
Le 16 novembre 2021, les coordonnateurs et rapporteurs nationaux de lutte contre la traite des
êtres humains se sont rassemblés cette semaine à Strasbourg. Des représentants de 60 pays de la
région de l’OSCE ont discuté de la manière de relever les défis actuels liés à la traite des êtres humains
et de mettre en œuvre les engagements, politiques et normes internationaux énoncés par l’OSCE et la
Convention contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.osce.org/secretariat/504463

Focus nationaux
France / Naufrage de 27 morts dans la Manche
Le 25 novembre, « au moins 27 personnes, notamment des femmes et des jeunes, ont perdu la vie
en tentant d’emprunter l’une des voies maritimes les plus dangereuses au monde. Il s’agit du plus lourd
bilan humain enregistré sur cette voie maritime dans un passé récent. Cette tragédie aurait pu être
évitée. » a déclaré le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Les associations appellent la
France et le Royaume-Uni à réagir en créant un "passage sûr" pour les migrants souhaitant demander
l'asile de l'autre côté de la Manche. Elles appellent aussi à ne pas oublier les vivants et mettre à
disposition des survivants un accompagnement moral et un soutien financier pour le rapatriement des
corps. Dans le même temps, un survivant du naufrage assure que malgré leurs appels de détresse, les
autorités britanniques et françaises se sont renvoyé la balle pour procéder au sauvetage.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2021/11/61a09870a/choque-tragiquenaufrage-manche-hcr-appelle-agir-eviter-nouvelles-pertes.html
Communiqué : https://www.infomigrants.net/fr/post/36786/calais-sous-le-choc-apres-le-naufragede-migrants-le-plus-meurtrier-jamais-connu-dans-la-manche
Communiqué : https://www.infomigrants.net/fr/post/36871/naufrage-a-calais--selon-un-survivantles-britanniques-ont-ignore-lappel-a-laide-des-migrants
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Bosnie-Herzégovine / Ouverture d’un nouveau centre d’accueil de migrants
Un nouveau centre d'accueil répondant aux besoins de près de 1 500 migrants en détresse a ouvert
aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine à Bihàc, une étape clé pour les personnes tentant de rejoindre
l'Union européenne. Soutenu par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le centre de
Lipa, situé dans le nord-ouest du canton d'Una-Sana, remplace l'ancien abri d'urgence contre la COVID19, détruit par un incendie en décembre 2020. Environ 1 400 migrants se sont alors retrouvés sans abri
ni protection.
Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/de-la-tragedie-lopportunite-un-nouveau-centre-daideaux-migrants-bloques-ouvre-en-bosnie-herzegovine

Pologne / La frontière avec la Biélorussie interdite d'accès pendant encore
trois mois
Dans la nuit de mardi à mercredi, la Pologne a prolongé l'interdiction d'accès à sa frontière pour
trois mois supplémentaires. La mesure s'applique à toute personne non-résidente dans la zone, ainsi
qu'aux ONG d'aide aux migrants. Alors même que de nombreux exilés, dont des familles, tentent
encore de survivre dans la forêt par des températures glaciales.

Pour plus d’informations :
Communiqué : https://www.infomigrants.net/fr/post/36900/pologne--la-frontiere-avec-labielorussie-interdite-dacces-pendant-encore-trois-mois
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