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Institutions de l’UE 

Commission européenne / Bosnie-Herzégovine : L'UE alloue 3,5 millions d'euros 

supplémentaires pour soutenir les réfugiés et les migrants vulnérables 

La Commission européenne a annoncé le 3 janvier une aide supplémentaire de 3,5 millions d'euros pour aider 

les réfugiés et les migrants vulnérables en Bosnie-Herzégovine, confrontés à une catastrophe humanitaire. Plus 

de 1 700 réfugiés et migrants restent sans abri ni soutien appropriés dans le canton d'Una Sana. Depuis la 

fermeture du centre d'accueil de Lipa, également affecté par un incendie, 900 personnes sont toujours dans 

l'ancien camp et 800 autres, dont des enfants, séjournent à l'extérieur dans des conditions hivernales difficiles. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2 

Commission européenne / Réseau européen sur la migration /  Inform n°5 – Impact 

de la pandémie de COVID-19 sur les procédures de retour volontaire et forcé ainsi 

que sur les réponses politiques.  

Le Réseau européen sur les migrations (EMN) et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 

économiques) ont publié leur 5e bulletin d’information (« Inform ») qui porte sur l’impact de la pandémie sur 

les procédures de retour volontaire et de retour forcé ainsi que sur les réponses politiques dans les Etats 

membres de l'UE et de l'OCDE entre janvier et juillet 2020. 

Pour plus d’informations 

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

affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_inform5_return_en.pdf 

Commission européenne /  Mise à jour des statistiques sur la migration: l'incidence 

de la COVID-19  

Selon les dernières statistiques de la Commission européenne, l'UE a enregistré une diminution de 33 % du 

nombre de demandes d'asile par rapport à l'année précédente et le plus faible niveau de franchissements 

irréguliers des frontières en six ans. Plusieurs communautés locales ont toutefois dû faire face à un grand 

nombre d'arrivées, et le nombre total d'arrivées n'a cessé de regagner du terrain vers le mois d'avril. Les 

dossiers d'asile en souffrance ont diminué de 15% et le taux de reconnaissance s'élevait à 43 %. 

Pour plus d’informations 

Statistiques : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-

life/statistics-migration-europe_fr 

Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_232 

Parlement européen / Procédures d'asile à la frontière : Les députés européens 

dénoncent des atteintes aux droits fondamentaux 

La commission des libertés civiles (LIBE) du Parlement européen a adopté un projet de rapport évaluant 

l'application de la directive sur les procédures d'asile, en particulier la procédure accélérée à la frontière, qui 

n’est pas définie clairement. Les députés ont signalé l'augmentation des violations des droits fondamentaux 

aux frontières extérieures. Soulevant leurs inquiétudes quant à la détention systématique des demandeurs 

d’asile aux frontières de l’UE, aux conditions de vie dans les zones de transit et les centres de détention ainsi 

qu’aux mineurs non accompagnés qui ne devraient jamais être soumis à la procédure accélérée, ils ont appelé 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_inform5_return_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_inform5_return_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_232
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les autorités nationales à se conformer aux règles et ont demandé à la Commission européenne de suspendre 

les financements européens en cas d'insuffisances graves.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210111IPR95318/asylum-border-

procedures-meps-warn-of-fundamental-rights-challenges 

Rapport : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0005_EN.pdf 

Parlement européen / Débat en commission sur les migrants et demandeurs d’asile 

dans les îles grecques 

Lors d’un débat avec des représentants de la Commission et de l’ONG « Conseil grec pour les réfugiés » le 27 

janvier, la commission LIBE du Parlement européen examinera les derniers chiffres en matière d’arrivées et 

d’occupation des centres d’accueil d’urgence ainsi que la situation humanitaire sur le terrain. Selon le HCR, 

18,500 migrants et demandeurs d’asile sont actuellement bloqués dans les îles de la mer Égée. La 

Commission informera également les députés du projet impliquant des organes de l’UE et les autorités 

grecques visant à créer un nouveau centre d’accueil sur l’île de Lesbos d’ici début septembre 2021.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210125IPR96308/debat-sur-les-

migrants-et-demandeurs-d-asile-dans-les-iles-grecques 

Parlement européen / Traite des êtres humains : protéger les femmes et les enfants 

et mettre l'accent sur l'exploitation sexuelle 

Mercredi 27 janvier, les députés européens ont proposé une série de mesures visant à prévenir et à combattre 

la traite des êtres humains et à soutenir, accompagner et protéger ses victimes, parmi lesquelles les 

demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants, en particulier les femmes et les mineurs non accompagnés, 

sont particulièrement vulnérables. Dans un rapport d'initiative, les députés appellent à une approche globale 

de la traite, centrée sur les victimes et prenant compte la dimension de genre, soulignant la nécessité de 

disposer de données comparables et détaillées. Le rapport invite notamment la Commission à amender la 

directive anti-traite afin de garantir que les États membres criminalisent explicitement « l’utilisation en 

connaissance de cause de services » fournis par les victimes de traite. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96212/human-

trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation 

Parlement européen / Accord conclu sur le Fonds social européen+ pour 2021-2027 

Jeudi 28 janvier, le Parlement et le Conseil ont conclu un accord provisoire sur le Fonds social européen+ qui 

contribue à l’inclusion sociale, à la création d’emploi et à la lutte contre la pauvreté. Le nouveau FSE+ s'élèvera 

à 87 995 milliards d'euros (prix 2018). Les investissements cibleront les pays où de nombreux enfants sont à 

haut risque de pauvreté, au moins 3% du budget devra être consacré à l’aide alimentaire et l’assistance 

matérielle de base et un quart du financement sera alloué à l’inclusion sociale, notamment à l’intégration des 

ressortissants de pays tiers. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210129IPR96701/accord-conclu-

sur-le-fonds-social-europeen-pour-2021-2027 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210111IPR95318/asylum-border-procedures-meps-warn-of-fundamental-rights-challenges
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210111IPR95318/asylum-border-procedures-meps-warn-of-fundamental-rights-challenges
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0005_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210125IPR96308/debat-sur-les-migrants-et-demandeurs-d-asile-dans-les-iles-grecques
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210125IPR96308/debat-sur-les-migrants-et-demandeurs-d-asile-dans-les-iles-grecques
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210129IPR96701/accord-conclu-sur-le-fonds-social-europeen-pour-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210129IPR96701/accord-conclu-sur-le-fonds-social-europeen-pour-2021-2027
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Parlement européen / Débat en commission sur les migrants et demandeurs d'asile 

dans les îles grecques 

Les députés débattront mercredi 3 février de la situation dans les îles grecques. Selon le HCR, il y a actuellement 

environ 18 500 migrants et demandeurs d'asile bloqués sur les îles de la mer Égée. Les députés européens 

seront informés par la Commission européenne du projet visant à mettre en place un nouveau centre 

d'accueil et d’identification sur l'île de Lesvos d'ici début septembre 2021. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96308/migrants-and-

asylum-seekers-on-the-greek-islands-committee-debate 

Centre de recherche du Parlement européen / Règlement sur les crises et les cas de 

force majeure 

Le nouveau pacte sur l’asile et les migrations proposé par la Commission en septembre 2020 comprend une 

proposition de règlement pour établir un mécanisme de traitement des afflux massifs et des arrivées 

irrégulières de ressortissants de pays tiers dans un État membre. Le centre de recherche du Parlement 

européen a publié une note sur ce règlement, qui établirait un mécanisme de solidarité en situation de crise, 

en appliquant la possibilité de parrainage des retours au nom d'un autre État membre. Il prévoirait également 

des délais plus courts par rapport aux procédures habituelles lorsqu'elles sont applicables dans une situation 

de crise, ainsi que certaines dérogations concernant les procédures de gestion des crises en matière d'asile, 

en matière de retour et d'enregistrement des demandes de protection internationale.  

Pour plus d’informations 

Note : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659448 

Centre de recherche du Parlement européen / Opérations de recherche et sauvetage 

en Méditerranée 

Le centre de recherche du Parlement européen a publié une note sur les activités de recherche et de 

sauvetage et de débarquement des Etats membres de l’UE, qui ne sont pas couvertes par un cadre juridique 

commun, à l'exception des activités menées dans le cadre des opérations conjointes dirigées par Frontex. La 

note revient sur le manque de coordination des activités de recherche et de sauvetage, l'action isolée de 

certains pays, la criminalisation des ONG actives dans le domaine de la recherche et du sauvetage en 

Méditerranée ainsi que les allégations de refoulement concernant plusieurs Etats membres. Une solution à 

l'interprétation variée des dispositions du droit international pourrait être l'harmonisation du régime 

juridique fragmenté des interceptions maritimes. 

Pour plus d’informations 

Note : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659442 

Centre de recherche du Parlement européen / Comprendre l'action de l'UE contre le 

trafic de migrants 

Selon une note du centre de recherche du Parlement européen, environ 90 % des personnes qui franchissent 

illégalement les frontières extérieures de l'UE le font avec l'aide de passeurs de migrants, une activité 

criminelle très rentable, en raison notamment des risques relativement faibles encourus, et notamment 

interconnectée avec la falsification de documents et la traite des êtres humains. La note explique pourquoi, 

malgré que les détections de franchissements illégaux de frontières soient actuellement à leur niveau le plus 

bas depuis 2013, le secteur du trafic de migrants affiche des niveaux de demande élevés et soutenus et 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96308/migrants-and-asylum-seekers-on-the-greek-islands-committee-debate
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96308/migrants-and-asylum-seekers-on-the-greek-islands-committee-debate
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659448
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659442
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constitue donc une des principales priorités de l'action de l'UE contre l'immigration clandestine et la criminalité 

organisée.  

Pour plus d’informations 

Note : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659450 

Conseil de l’UE / Programme de la Présidence portugaise du Conseil de l’UE 

Le Portugal, qui prend la présidence du Conseil de l’UE à un moment particulièrement difficile, alors que la 

pandémie COVID-19 et ses conséquences socio-économiques représentent un défi sans précédent pour l'UE 

et ses États membres, a présenté son programme pour la période de janvier à juin 2021 qui promeut « une 

relance équitable, verte et numérique ». Adopté par le Conseil des ministres le 17 décembre dernier, le 

programme détaille les principales priorités et lignes d'action de la présidence portugaise du Conseil de l'UE. 

Pour plus d’informations 

Programme de la présidence portugaise du Conseil de l’UE : 

https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-

the-european-union-en.pdf 

Résumé des actions principales : https://www.2021portugal.eu/en/news/with-the-motto-time-to-deliver-a-

fair-green-and-digital-recovery-portugal-takes-over-this-presidency-with-three-major-priorities-for-the-eu/ 

Conseil de l’UE / Rapport de la présidence allemande sur l'état d'avancement des 

principaux éléments d'une politique européenne en matière de migration et d'asile 

et sur la voie à suivre 

Lors de la dernière réunion du Conseil sous la présidence allemande, les ministres de l’intérieur de l’UE ont 

présenté le rapport d'avancement sur la politique européenne en matière de migration et d’asile. Ce dernier 

fait état des progrès réalisés dans les négociations sur le nouveau pacte sur l'immigration et l'asile, rappelle les 

principaux piliers de la future politique européenne d'asile et de migration ainsi que les domaines dans lesquels 

des progrès restent à réaliser. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/eu-presidency/progress-report-key-

elements.pdf;jsessionid=22F2DDBEA89C1A565A0EAA81CAAE7D66.2_cid364?__blob=publicationFile&v=2 

Agences et organes de l’UE  

Frontex / En 2020, l'immigration clandestine dans l'UE a été la plus faible depuis 

2013 suite à la COVID-19 

Selon l’agence européenne des frontières et des garde-côtes (Frontex), le nombre de détections de 

franchissements illégaux des frontières extérieures de l'UE a chuté de 13 % l'année dernière, pour atteindre 

environ 124 000, en grande partie en raison de l'impact des restrictions COVID-19. Il s'agit du nombre le plus 

faible de franchissements illégaux de frontières depuis 2013. Les Syriens sont restés la nationalité la plus 

fréquemment signalée en 2020, suivis des Marocains, des Tunisiens et des Algériens. La route migratoire de la 

Méditerranée orientale a connu la plus forte baisse du nombre d'arrivées, contrairement à celle des îles 

Canaries qui ont connu un nombre record d'arrivées de migrants sur leurs côtes. 

Pour plus d’informations 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659450
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/e0rjnvdj/programme-for-the-portuguese-presidency-of-the-council-of-the-european-union-en.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/with-the-motto-time-to-deliver-a-fair-green-and-digital-recovery-portugal-takes-over-this-presidency-with-three-major-priorities-for-the-eu/
https://www.2021portugal.eu/en/news/with-the-motto-time-to-deliver-a-fair-green-and-digital-recovery-portugal-takes-over-this-presidency-with-three-major-priorities-for-the-eu/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/eu-presidency/progress-report-key-elements.pdf;jsessionid=22F2DDBEA89C1A565A0EAA81CAAE7D66.2_cid364?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/eu-presidency/progress-report-key-elements.pdf;jsessionid=22F2DDBEA89C1A565A0EAA81CAAE7D66.2_cid364?__blob=publicationFile&v=2
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Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/irregular-migration-into-eu-last-year-

lowest-since-2013-due-to-covid-19-j34zp2 

Frontex / Frontex et Europol vont échanger des officiers de liaison 

En décembre, l'Agence européenne des frontières et des garde-côtes (Frontex) et Europol ont signé un accord 

pour l'échange d'officiers de liaison qui contribueront à l'échange d'informations entre les deux agences. Cet 

accord s'inscrit dans le cadre du plan d'action conjoint signé par les directeurs exécutifs des deux agences 

l'année dernière pour améliorer la sécurité des citoyens de l'UE.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-and-europol-to-exchange-

liaison-officers-7wmpqp 

Frontex / Frontex va étendre sa coopération avec l'opération IRINI 

L'Agence européenne des frontières et des garde-côtes et l'opération EUNAVFOR MED IRINI ont convenu 

d'étendre leur coopération pour faire face aux défis et aux menaces à la sécurité de l'UE dans la région de la 

Méditerranée centrale. Dans le cadre d'un nouvel accord, Frontex soutiendra l'opération IRINI avec les 

informations recueillies dans le cadre des activités d'analyse des risques de l'agence, telles que le suivi des 

navires d'intérêt en haute mer, ainsi que les données de sa surveillance aérienne en Méditerranée centrale. 

L'accord prévoit également l'échange d'experts.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-expand-cooperation-with-

operation-irini-IYCjyo 

Frontex / Conclusions de la réunion du conseil d'administration de Frontex sur les 

allégations de violation des droits fondamentaux 

Après deux jours de discussions du groupe de travail sur les droits fondamentaux et les aspects juridiques 

opérationnels, le conseil d'administration de l'agence européenne des garde-côtes et des frontières (Frontex) 

a conclu le 21 janvier que « sur la base des informations fournies, il ne pouvait pas établir de preuves de 

violations des droits fondamentaux » dans les cas examinés où des allégations de refoulement de migrants 

par les garde-côtes européens avaient été rapportées. Toutefois, cinq des treize incidents examinés 

nécessitent encore une enquête plus approfondie du groupe de travail. De plus, le conseil d'administration a 

ajouté qu’il était « très préoccupé » par le fait que l'agence n'avait pas fourni à temps des informations sur 

trois incidents et a appelé Fabrice Leggeri à « fournir immédiatement les informations manquantes » et à 

mettre en œuvre les diverses améliorations recommandées à l'agence.  

Pour plus d’informations 

Conclusions de la réunion du conseil d'administration sur le rapport préliminaire de son groupe de travail sur 

les droits fondamentaux et les aspects juridiques opérationnels des opérations en mer Égée : 

https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-

board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-preliminary-report-of-its-working-group-on-fundamental-

rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-GnFaIc 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/irregular-migration-into-eu-last-year-lowest-since-2013-due-to-covid-19-j34zp2
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/irregular-migration-into-eu-last-year-lowest-since-2013-due-to-covid-19-j34zp2
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-and-europol-to-exchange-liaison-officers-7wmpqp
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-and-europol-to-exchange-liaison-officers-7wmpqp
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-expand-cooperation-with-operation-irini-IYCjyo
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-expand-cooperation-with-operation-irini-IYCjyo
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-preliminary-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-GnFaIc
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-preliminary-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-GnFaIc
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-preliminary-report-of-its-working-group-on-fundamental-rights-and-legal-operational-aspects-of-operations-in-the-aegean-sea-GnFaIc
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Frontex / Conclusions de la réunion du conseil d'administration sur les corps 

permanents, en particulier la catégorie 1 

Le conseil d'administration de Frontex se félicite du déploiement des premières équipes du corps permanent, 

largement composé d'officiers de catégorie 2 et de catégorie 3 des États membres. Conformément aux 

décisions adoptées, 700 agents statutaires de catégorie 1 devaient les rejoindre à compter du 1er janvier 2021, 

incluant 40 officiers en charge des droits fondamentaux. Le conseil d'administration se dit « très préoccupé » 

par le fait que parmi les 419 officiers du corps permanent recrutés en 2020, seuls 255 ont suivi la formation de 

base pour être prêts à être déployés à partir de janvier 2021.  

Pour plus d’informations 

Conclusions de la réunion du conseil d'administration sur les corps permanents : 

https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-

board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-standing-corps-in-particular-category-1-IIzzvh 

Frontex / L’agence poursuit son soutien à l'Espagne 

Frontex, l'agence européenne des frontières et des garde-côtes, a convenu avec les autorités espagnoles de 

poursuivre ses nombreuses opérations de soutien à l'Espagne à ses frontières extérieures. Frontex compte 257 

agents déployés pour soutenir l'Espagne en Méditerranée occidentale et a considérablement étendu son 

soutien aux îles Canaries au cours du mois dernier, disposant actuellement de 26 agents chargés de soutenir 

l'enregistrement des migrants en situation irrégulière, de déterminer leur nationalité et de recueillir des 

informations sur les groupes criminels impliqués dans le trafic de personnes.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/news-release/frontex-continues-its-

support-for-spain-nOvbKi 

EASO / Extension des opérations de l’agence à tous les principaux pays européens 

de première entrée 

En 2021, le soutien opérationnel du bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) aux autorités 

nationales couvrira les cinq États membres méditerranéens de l'UE qui reçoivent le plus de demandes d'asile, 

représentant 50 % du budget de l'Agence. L'Espagne est maintenant la cinquième opération en cours de 

l'EASO, qui s'ajoute aux niveaux de soutien sans précédent atteints en 2020 à Chypre, en Grèce, en Italie et à 

Malte. En 2021, l'EASO déploiera environ 2 000 personnes dans ces 5 Etats membres, augmentant les effectifs 

à Chypre et à Malte. Au cours des 12 prochains mois, l'Agence consacrera plus de 70 millions d'euros pour ses 

opérations, dont 64 % engagés pour des activités opérationnelles en Grèce. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-operations-expand-all-major-eu-countries-

first-arrival 

EASO / Guide pratique sur l'utilisation des informations sur les pays d'origine par 

les agents chargés du traitement des demandes d’asile 

Le bureau d’appui en matière d’asile (EASO) a publié en décembre 2020 son guide pratique actualisé sur 

l'utilisation des informations sur les pays d'origine par les agents chargés du traitement des demandes 

d’asile. L'objectif de ce guide pratique est d'aider les agents chargés du traitement des dossiers à utiliser les 

informations sur le pays d'origine à différents stades de la procédure, à savoir la préparation et la conduite de 

l'entretien personnel et l'évaluation de la demande de protection internationale. 

https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-standing-corps-in-particular-category-1-IIzzvh
https://frontex.europa.eu/media-centre/management-board-updates/conclusions-of-the-management-board-s-meeting-on-20-21-january-2021-on-the-standing-corps-in-particular-category-1-IIzzvh
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/news-release/frontex-continues-its-support-for-spain-nOvbKi
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/news-release/frontex-continues-its-support-for-spain-nOvbKi
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-operations-expand-all-major-eu-countries-first-arrival
https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-operations-expand-all-major-eu-countries-first-arrival
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Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.easo.europa.eu/publications/easo-practical-guide-use-country-origin-information-

case-officers 

EASO / Les restrictions de voyage continuent d’impacter le nombre de demandes 

d'asile dans l'UE 

Le bureau d’appui en matière d’asile (EASO) a publié le 27 janvier une analyse indiquant qu'en novembre 2020, 

les demandes de protection internationale dans l'UE+ ont continué à représenter environ deux tiers des 

niveaux antérieurs à la pandémie. Les restrictions actuelles en matière de voyage et de mobilité limitent la 

capacité des demandeurs d'asile à atteindre l'UE+ et à demander une protection internationale. Environ 42 

900 décisions ont été rendues en première instance en novembre, ce qui dépasse le nombre de demandes et 

a contribué à réduire l'arriéré des affaires. Le taux de reconnaissance dans l'UE+ s'est stabilisé à environ 35 % 

en octobre et novembre, après avoir connu de fortes variations au cours des premiers mois de la pandémie. 

Pour plus d’informations 

Dernières tendances sur l’asile : https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends 

Rapport : https://www.easo.europa.eu/news-events/travel-restrictions-continue-impact-number-asylum-

applications-eu 

EASO / Nouvelle note d'orientation sur l'Afghanistan 

Le bureau d’appui en matière d’asile (EASO) a publié la deuxième mise à jour de sa note d’orientation sur 

l’Afghanistan. Le document reflète l'évaluation commune de la situation en Afghanistan par les États membres 

de l'UE et vise à soutenir les décideurs et les responsables politiques de l’UE à travers une analyse approfondie 

et des orientations sur les principaux éléments de l'examen des demandes de protection internationale 

présentées par des demandeurs d'asile afghans.  

Pour plus d’informations 

Note d’orientation sur l’Afghanistan : https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2020  

FRA / Implications de l'accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni en 

matière d'immigration 

L’agence européenne des droits fondamentaux (FRA) a publié une note sur les implications des nouveaux 

accords UE-Royaume-Uni en matière de migration. Les nouvelles règles du traité fournissent une base pour la 

poursuite de la coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et l'UE en matière de maintien de l’ordre, 

notamment l'échange d'informations sur les personnes recherchées et disparues. Une déclaration commune 

sur l'asile et les retours souligne l'importance d'une bonne gestion des migrations et reconnaît les 

circonstances particulières des contrôles aux frontières. Ainsi, le Royaume-Uni a l'intention de négocier 

bilatéralement avec les États membres les plus concernés afin de parvenir à des arrangements pratiques en 

matière d'asile, de regroupement familial pour les enfants non accompagnés et de migration irrégulière. 

Pour plus d’informations 

Note de la FRA : https://fra.europa.eu/en/news/2021/immigration-implications-eu-uk-trade-and-

cooperation-agreement?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter 

Déclaration UE-RU sur l’asile et les retours : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.1475.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A444%3ATOC 

https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends
https://www.easo.europa.eu/news-events/travel-restrictions-continue-impact-number-asylum-applications-eu
https://www.easo.europa.eu/news-events/travel-restrictions-continue-impact-number-asylum-applications-eu
https://www.easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2020
https://fra.europa.eu/en/news/2021/immigration-implications-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://fra.europa.eu/en/news/2021/immigration-implications-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.1475.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A444%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.1475.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A444%3ATOC
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Institutions européennes  

Conseil de l’Europe / Le Représentant spécial pour les migrations et les réfugiés va 

se rendre en Bosnie-Herzégovine 

Du 24 au 30 janvier 2021, le Représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations et les réfugiés, 

l'Ambassadeur Drahoslav Štefánek, effectuera une mission en Bosnie-Herzégovine au cours de laquelle il a 

prévu de visiter des centres d’accueil et de rencontrer différents acteurs locaux.  

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/the-special-representative-on-

migration-and-refugees-to-visit-bosnia-and-herzegovina 

Conseil de l’Europe / Observations sur les retours sommaires de migrants de la 

Croatie vers la Bosnie-Herzégovine 

Le 11 janvier 2021, la Commissaire aux droits de l'homme, Dunja Mijatović, a publié ses observations à la Cour 

européenne des droits de l'homme concernant les cas de trois demandeurs syriens renvoyés de Croatie en 

Bosnie-Herzégovine. Elle souligne que toutes les informations disponibles indiquent l'existence de pratiques 

de retours collectifs de migrants de Croatie vers la Bosnie-Herzégovine, effectués en dehors de toute 

procédure formelle et sans identification ni évaluation des situations individuelles, ainsi que de mauvais 

traitements infligés régulièrement aux migrants par les forces de l'ordre croates en toute impunité. 

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/observations-on-summary-

returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina 

Conseil de l’Europe / Activités de la Commission APCE sur les migrations, les 

réfugiés et les personnes déplacées 

Du 21 au 26 janvier 2021, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (APCE) de 

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se réunira pour approuver un rapport sur le "Rôle des 

parlements dans la mise en œuvre des pactes mondiaux des Nations Unies pour les migrants et les réfugiés". 

Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/activities-of-the-pace-

committee-on-migration-refugees-and-displaced-persons 

Conseil de l’Europe / Garantir un accès équitable à la vaccination pendant les 

pandémies actuelles et futures 

 Le 22 janvier 2021, la Commission sur la bioéthique du Conseil de l’Europe a publié une déclaration intitulée 

« COVID-19 et vaccins : Assurer un accès équitable à la vaccination pendant la pandémie actuelle et future ». 

Elle appelle les Etats membres à développer des stratégies pour supprimer les obstacles à la vaccination des 

personnes vulnérables, y compris les travailleurs migrants à faible revenu, les réfugiés, les demandeurs d'asile 

et les personnes sans papiers. La fourniture de vaccins aux personnes sans résidence ou ayant un statut 

juridique précaire devrait être clairement détachée du contrôle de l'immigration. 

https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/observations-on-summary-returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/observations-on-summary-returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/observations-on-summary-returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/activities-of-the-pace-committee-on-migration-refugees-and-displaced-persons
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/activities-of-the-pace-committee-on-migration-refugees-and-displaced-persons
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/activities-of-the-pace-committee-on-migration-refugees-and-displaced-persons
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Pour plus d’informations 

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

refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/ensuring-equitable-access-to-

vaccination-during-the-current-and-future-pandemics 

GRETA / Nouvelles orientations pour les États afin de lutter contre la traite des êtres 

humains à des fins d'exploitation du travail 

Observant que la traite à des fins d'exploitation du travail est de plus en plus fréquente, le Groupe d'experts 

sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a publié le 12 janvier une nouvelle note d'orientation 

sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail. Cette 

note définit les indicateurs clés pour aider les États à garantir, notamment, le bon fonctionnement des 

inspections du travail, les exigences en matière de rapports, l'identification et l'assistance efficaces des 

victimes et les réponses appropriées de la justice pénale. 

Pour plus d’informations 

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

/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/greta-publishes-new-guidance-for-states-to-combat-human-

trafficking-for-labour-exploitation 

Note d’information : https://rm.coe.int/note-d-orientation-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-traite-des-

/1680a1060d 

OSCE / Le bureau des droits de l'homme de l'OSCE lance un conseil consultatif des 

survivants pour renforcer la lutte contre la traite des êtres humains 

Reconnaissant l'importance vitale de refléter l'expérience et les connaissances des survivants dans toutes les 

initiatives de lutte contre la traite des êtres humains, le Bureau des institutions démocratiques et des droits 

de l'homme (BIDDH) de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) a lancé le Conseil 

consultatif international des survivants de la traite (ISTAC) pour aider les pays de la région de l'OSCE à 

accroître et à améliorer leurs efforts de lutte contre la traite. Les recommandations fournis par l'ISTAC aideront 

à renforcer les cadres juridiques des pays de l’OSCE et leurs politiques de lutte contre la traite en adoptant une 

approche centrée sur les victimes. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.osce.org/odihr/476446 

Organisations des Nations unies 

HCR / Cinq façons dont les réfugiés ont contribué à la lutte contre la COVID-19 

La pandémie a tué près de 1,8 million de personnes et ses conséquences socio-économiques pourraient se 

faire sentir pendant des années. Les personnes déplacées de force, dont beaucoup ont subi des pertes 

inimaginables, ont montré ce que signifie être résilient. Ils ont contribué à la lutte contre la pandémie à travers 

la réponse de première ligne, la fabrication de savon, de masques et de matériel médical, en stimulant la santé 

mentale et le bien-être, en assurant la sécurité de leurs communautés et en éduquant pendant le confinement. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/news/stories/2020/12/5fec70154/5-ways-refugees-helped-battle-

covid-19-2020.html 

https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/ensuring-equitable-access-to-vaccination-during-the-current-and-future-pandemics
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/ensuring-equitable-access-to-vaccination-during-the-current-and-future-pandemics
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2021/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/ensuring-equitable-access-to-vaccination-during-the-current-and-future-pandemics
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/greta-publishes-new-guidance-for-states-to-combat-human-trafficking-for-labour-exploitation
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/greta-publishes-new-guidance-for-states-to-combat-human-trafficking-for-labour-exploitation
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news/-/asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/greta-publishes-new-guidance-for-states-to-combat-human-trafficking-for-labour-exploitation
https://rm.coe.int/note-d-orientation-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-traite-des-/1680a1060d
https://rm.coe.int/note-d-orientation-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-traite-des-/1680a1060d
https://www.osce.org/odihr/476446
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HCR / Le HCR appelle l’UE à ouvrir un nouveau chapitre pour la protection des 

réfugiés 

En ce début d’année, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) appelle le Portugal et la Slovénie à 

mettre à profit leur présidence de l’UE en 2021 et leurs négociations sur le Pacte européen sur les migrations 

et l’asile, pour mieux protéger les réfugiés en Europe et au-delà. Les recommandations du HCR pour la 

présidence de l’UE en 2021 proposent des mesures prévisibles, ancrées dans la solidarité, et soulignent 

l'importance d'un soutien politique et financier revitalisé pour les pays où vivent la plupart des personnes 

déracinées, ainsi que la nécessité de lutter contre les causes profondes des déplacements forcés et des 

migrations irrégulières. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/5ffc80f74/unhcr-calls-eu-ensure-new-chapter-

refugee-protection.html 

Recommandations du HCR pour la présidence portugaise et slovène de l’UE en 2021 : 

https://www.refworld.org/docid/5ff4799d4.html 

HCR / Filippo Grandi salue l'engagement de longue date du Portugal en faveur de la 

protection des réfugiés alors que le pays prend la présidence de l'UE 

En conclusion de sa première visite au Portugal, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 

Filippo Grandi, a salué les politiques exemplaires du pays en matière de réfugiés, notamment pendant la 

pandémie de COVID-19. Les meilleures pratiques mises en place par les autorités portugaises comprennent 

l'exemption des demandeurs d'asile des restrictions frontalières pour garantir l'accès au territoire, la 

prolongation de la validité des documents et l'accès aux soins de santé, à l'emploi, aux prestations sociales 

et aux services financiers. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/5ffed1554/unhcrs-grandi-concludes-visit-lisbon-

commends-portugals-longstanding-commitment.html 

HCR / « Inclure les réfugiés dans le processus de vaccination est la clé pour mettre 

fin à la pandémie »  

Mike Woodman, de la section santé publique du HCR, explique comment l'organisation travaille pour s'assurer 

que des millions de personnes déplacées dans le monde soient protégées contre la COVID-19. Il souligne qu’en 

raison de l’impossibilité de ralentir durablement la transmission du virus à moins que 70 % de la population au 

minimum ait acquis une immunité, il est essentiel de veiller à ce que les réfugiés soient inclus dans les 

stratégies de vaccination pour mettre fin à la pandémie. Alors que la Jordanie a commencé à vacciner les 

réfugiés, le groupe consultatif stratégique d'experts de l'OMS sur la vaccination et les parties prenantes de 

COVAX se sont mis d'accord sur un cadre d'allocation des vaccins, dont la disponibilité est dans un premier 

temps limitée : tous les pays reçoivent des doses proportionnelles à la taille de leur population afin de vacciner 

les groupes les plus prioritaires (personnes âgées, vulnérables, travailleurs de la santé…). Parmi les migrants, 

seuls les réfugiés et les autres personnes prises en charge par le HCR seront vaccinés dans un premier temps.  

Pour plus d’informations 

Communiqué/Rapport… : https://www.unhcr.org/news/latest/2021/1/5fff1afe4/qa-including-refugees-

vaccine-rollout-key-ending-pandemic.html 

https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/5ffc80f74/unhcr-calls-eu-ensure-new-chapter-refugee-protection.html
https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/5ffc80f74/unhcr-calls-eu-ensure-new-chapter-refugee-protection.html
https://www.refworld.org/docid/5ff4799d4.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2021/1/5fff1afe4/qa-including-refugees-vaccine-rollout-key-ending-pandemic.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2021/1/5fff1afe4/qa-including-refugees-vaccine-rollout-key-ending-pandemic.html
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HCR / Le HCR appelle l’UE à ouvrir un nouveau chapitre pour la protection des 

réfugiés 

Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), sous la présidence portugaise l’UE peut renforcer 

son rôle de leader mondial dans le domaine des procédures d’asile en veillant à ce que les droits des réfugiés 

soient respectés. Le HCR demeure vivement préoccupé par « les allégations crédibles et répétées de 

refoulements ». L’agence onusienne encourage donc les présidences portugaise et slovène à accorder la 

priorité à la mise en place de mécanismes nationaux de contrôle indépendants en vue de mettre fin à ces 

pratiques, ainsi qu’à garantir une aide financière prévisible et un soutien global aux États d’accueil. Le HCR 

prône un système européen d’asile ancré dans la solidarité et fondé sur les droits. Il s’agit aussi de lutter contre 

les causes profondes des déplacements forcés et des migrations irrégulières. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/01/1086392 

Recommandations du HCR pour les présidences portugaise et slovène du Conseil de l'UE : 

https://www.refworld.org/docid/5ff4799d4.html 

HCR / Un nombre historiquement bas de 22.770 réinstallations de réfugiés en 2020 

Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), alors que 1,44 million de réfugiés à travers le 

monde auraient d’urgence besoin de réinstallation, seuls 22.770 d’entre eux ont été réinstallés en 2020. Il 

s’agit du nombre de réinstallations « le plus faible jamais observé par le HCR depuis près de deux décennies 

», du fait des quotas limités qui ont été proposés par les États en partie en raison de la pandémie de Covid-19. 

En majorité, les réfugiés réinstallés en 2020 étaient originaires de la Syrie, de la République démocratique du 

Congo et du Myanmar. Les États-Unis restent la première destination, suivis de la Suède, du Canada, de la 

Norvège et de l’Allemagne. Le HCR rappelle que « les pays les moins avancés supportent une charge 

extrêmement disproportionnée en accueillant la majorité des réfugiés à travers le monde ». 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087622 

HCR / Le HCR alerte sur les atteintes au droit d’asile aux frontières de l'Europe, et 

demande de mettre fin aux refoulements et à la violence contre les réfugiés 

Alarmé par la fréquence croissante des expulsions et des refoulements de réfugiés et de demandeurs d'asile 

aux frontières terrestres et maritimes de l'Europe, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) appelle 

les États à enquêter sur ces pratiques et à y mettre fin. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/601121344/unhcr-warns-asylum-under-attack-

europes-borders-urges-end-pushbacks-violence.html 

HCR / Méditerranée : le HCR sollicite 100 millions de dollars pour aider les réfugiés 

et les migrants 

Alors que les crises en Afrique subsaharienne forcent un nombre croissant de personnes à fuir, l’Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé le 27 janvier à des efforts accrus pour aider les réfugiés et 

migrants empruntant les itinéraires migratoires de la Méditerranée. L’agence sollicite un peu plus de 100 

millions de dollars pour renforcer la protection, dans les pays africains, des réfugiés en route vers la 

Méditerranée pour rejoindre l’Europe.  

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1086392
https://www.refworld.org/docid/5ff4799d4.html
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087622
https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/601121344/unhcr-warns-asylum-under-attack-europes-borders-urges-end-pushbacks-violence.html
https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/601121344/unhcr-warns-asylum-under-attack-europes-borders-urges-end-pushbacks-violence.html
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Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087842 

OIM / Quelque 270 personnes ont bénéficié d’une réinstallation volontaire de l’UE 

depuis Malte en 2020 en pleine COVID-19 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a soutenu, cette année, la réinstallation volontaire de 

270 personnes de Malte vers d'autres États membres de l'UE. Près d'un quart des personnes réinstallées de 

Malte cette année étaient des femmes, et 28 étaient des enfants de moins de 12 ans. La première réinstallation 

de 17 personnes en France en mai 2020 a eu lieu malgré les restrictions de voyage dans toute l'Europe, suivie, 

en novembre, de 53 personnes réinstallées en Finlande, en Roumanie et en Allemagne, dans le respect de tous 

les protocoles visant à prévenir la COVID-19.  

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/quelque-270-personnes-ont-beneficie-dune-reinstallation-

volontaire-de-lue-depuis-malte-en-2020 

OIM / L'OIM encourage la présidence portugaise de l'UE à une réforme ambitieuse 

de la politique migratoire, « clé de la reprise ».  

Dans ses recommandations à la présidence portugaise du Conseil de l’UE publiées le 15 janvier, l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) présente quatre propositions politiques ciblées qui mettent en avant 

une mobilité humaine bien gérée et des actions centrées sur la communauté comme étant les principaux 

facteurs contribuant à la réalisation d'une Europe compétitive, numérique, sûre et résiliente. L'OIM encourage 

donc la présidence portugaise à adapter les programmes d'immigration et de gestion des frontières de 

manière coordonnée, en tenant compte de la santé et en se tournant vers l'avenir. L’OIM souligne que les 

relations de l'UE avec ses partenaires africains peuvent être améliorées, la coopération au développement de 

l'UE ne doit pas être au détriment des retours et de la réadmission, ni être hiérarchisée en fonction des seuls 

intérêts de politique intérieure de l'UE, mais elle doit à l’inverse promouvoir l'inclusion systématique de l'aide 

à la réintégration. L'OIM met également en avant l'importance de renforcer les voies de protection sûres et 

légales ainsi que l'intégration des migrants par une plus grande inclusion sociale. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.iom.int/fr/news/loim-la-presidence-portugaise-de-lue-la-reforme-de-la-

politique-migratoire-est-la-cle-de-la 

OIM et HCR / L'ONU appelle à la reprise des sauvetages en Méditerranée, après la 

mort de 43 personnes dans un naufrage en Libye 

Suite à un naufrage mortel au large des côtes libyennes qui a fait 43 victimes le 20 janvier, L'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont appelé les 

pays à réactiver les opérations de recherche et de sauvetage. Dans une déclaration commune, les deux agences 

ont exprimé leur tristesse face à ce tragique événement, le premier de 2021 en Méditerranée centrale. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/en/story/2021/01/1082582?123 

Déclaration conjointe HCR/OIM : https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/600837294/iom-unhcr-

shipwreck-libya-claims-40-lives.html 

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087842
https://www.iom.int/fr/news/loim-la-presidence-portugaise-de-lue-la-reforme-de-la-politique-migratoire-est-la-cle-de-la
https://www.iom.int/fr/news/loim-la-presidence-portugaise-de-lue-la-reforme-de-la-politique-migratoire-est-la-cle-de-la
https://news.un.org/en/story/2021/01/1082582?123
https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/600837294/iom-unhcr-shipwreck-libya-claims-40-lives.html
https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/600837294/iom-unhcr-shipwreck-libya-claims-40-lives.html
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ONU / Covid-19 : la hausse des migrations internationales a ralenti de 27% en 2020 

Selon un rapport des Nations Unies publié le 15 janvier, des estimations préliminaires suggèrent que la 

pandémie pourrait avoir ralenti la croissance de la réserve de migrants internationaux d'environ deux millions 

à la mi-2020, soit 27% de moins que la croissance attendue depuis la mi-2019, en raison de la pandémie 

mondiale. Le rapport révèle que les deux tiers de tous les migrants internationaux vivent dans 20 pays 

seulement. Les États-Unis sont restés la principale destination, accueillant 18% du total mondial des migrants 

internationaux en 2020, suivis de l’Allemagne, de la Russie et du Royaume-Uni. Le nombre de femmes 

migrantes a légèrement dépassé les hommes migrants dans plusieurs régions du monde. 

Pour plus d’informations 

Rapport de la DESA « Migrations internationales 2020 - faits saillants » : 

https://www.un.org/en/desa/international-migration-2020-highlights 

Article : https://news.un.org/fr/story/2021/01/1086872 

Comité des droits de l’homme / Les Pays-Bas ont violé le droit des enfants à acquérir 

une nationalité 

Le 29 décembre dernier, dans une décision inédite, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a estimé 

que les Pays-Bas avaient violé les droits d'un enfant en enregistrant une "nationalité inconnue" dans ses 

registres d'état civil, car cela l'empêchait d'être enregistré comme apatride et de bénéficier d'une protection 

internationale en tant qu'enfant apatride. Il s'agit de la première décision du Comité sur le droit d'un enfant 

à acquérir une nationalité. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26631&LangID=E 

Comité des droits de l’homme / Tragédie près de Lampedusa en 2013 : l’Italie n’a 

pas sauvé plus de 200 migrants 

Dans une décision rendue publique le 27 janvier, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé 

que l’Italie n’avait pas répondu rapidement à divers appels de détresse provenant d’un bateau qui a chaviré 

à et qui transportait plus de 400 personnes en 2013 près de Lampedusa. Suite à une plainte commune déposée 

par quatre survivants ayant perdu des proches, le Comité a conclu que « l’État partie n’a pas expliqué le retard 

dans l’envoi de son navire de la marine, qui se trouvait à seulement une heure environ du lieu du naufrage » et 

qu’en « raison de ce retard, plus de 200 personnes, dont 60 enfants, se sont noyées ». 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087812 

Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes / Recommandation 

générale n° 38 (2020) sur la traite des femmes et des jeunes filles dans le contexte 

des migrations mondiales 

Selon le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes, les femmes 

continuent de constituer la majorité des victimes de la traite détectées dans le monde en raison d'un manque 

d'appréciation des dimensions sexospécifiques de la traite. Les causes profondes de l’exploitation sexuelle 

résident dans la discrimination fondée sur le sexe qui crée des situations de vulnérabilité. Dans sa 

recommandation n°38, le Comité alerte sur le fait que les politiques économiques dominantes au niveau 

mondial exacerbent encore les inégalités économiques à grande échelle entre les États et entre les individus, 

qui se manifestent par l'exploitation du travail. 

https://www.un.org/en/desa/international-migration-2020-highlights
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1086872
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087812
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Pour plus d’informations 

Recommandation : https://www.refworld.org/docid/6006fa354.html 

Organisations de la société civile 
 

ECRE / Grèce : une diminution significative des arrivées mais le chaos continue 

Selon un article du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), alors que les arrivées en Grèce ont 

considérablement diminué, passant de près de 75 000 en 2019 à moins de 16 000 en 2020 d’après le HCR, la 

situation générale des demandeurs d'asile et des réfugiés en Grèce reste désastreuse. Les conditions dans le 

camp de "Moria 2.0" à Lesvos continuent de se détériorer et les plans du gouvernement visant à créer de 

nouveaux centres d'accueil et d'identification pour les demandeurs d'asile ont été accueillis avec de fortes 

objections de la part des autorités locales. Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la détention 

administrative systématique des demandeurs d'asile déboutés engendre un surpeuplement généralisé et la 

capacité médicale des centres de détention avant retour atteint jusqu’à un médecin pour 877 détenus à 

Corinthe. Le gouvernement grec a déposé une demande auprès de la Commission européenne et de Frontex 

exigeant le retour immédiat de 1.450 demandeurs d'asile déboutés des îles de la mer Égée vers la Turquie. 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.ecre.org/greece-significant-decrease-of-arrivals-chaos-continues/ 

ECRE / Aller de l’avant avec l’Agence Européenne pour l’Asile (EUAA) 

Le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) a publié une note, en coopération avec le Conseil 

néerlandais pour les réfugiés (DCR), présentant ses recommandations pour l'EUAA. La note soulève deux 

principales interrogations. D’une part, certains Etats membres ne souhaitent pas faire avancer la proposition 

de l’EUAA sans adopter une approche par « paquet », comme le montre le rapport d'avancement de la 

présidence allemande. D’autre part, l’orientation du nouveau mandat de l’agence sera-t-elle davantage axée 

sur la protection, sur la base d’une vision à long-terme ? 

Pour plus d’informations 

Policy Note : https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/01/ECRE-Policy-Note-Moving-on-with-the-EU-

Asylum-Agency-January-2021.pdf 

ECRE / Transformer Eurodac de 2016 au nouveau pacte : De l'instrument du système 

de Dublin à une base de données à l'appui des politiques de l'UE en matière d'asile, 

de réinstallation et d'immigration clandestine 

Le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) a publié un document de travail qui fait le point sur 

les changements à venir dans le cadre juridique d'Eurodac, tant ceux qui découlent de la proposition de 2016 

que ceux qui sont apparus au cours des négociations interinstitutionnelles sur cette proposition en septembre 

2020. Le document démontre qu'Eurodac se transforme progressivement en un outil de soutien pour une 

série de politiques de l'UE en matière d'asile, de réinstallation et de migration irrégulière. La proposition 

modifiée dans le cadre du nouveau pacte sur l'immigration et l'asile fusionne progressivement le traitement 

des demandeurs d'asile et des migrants en situation irrégulière. 

Pour plus d’informations 

https://www.refworld.org/docid/6006fa354.html
https://www.ecre.org/greece-significant-decrease-of-arrivals-chaos-continues/
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/01/ECRE-Policy-Note-Moving-on-with-the-EU-Asylum-Agency-January-2021.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/01/ECRE-Policy-Note-Moving-on-with-the-EU-Asylum-Agency-January-2021.pdf
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Working paper : https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/01/ECRE-Working-Paper-Transforming-

Eurodac-from-2016-to-the-New-Pact-January-2021.pdf 

France Terre d’Asile / Les enjeux de l'intégration des bénéficiaires d'une protection 

internationale dans l'Union européenne 

Dans sa dernière édition de Vues d’Europe, France Terre d’Asile revient sur les enjeux de l’intégration des 

migrants bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) dans l’UE. Avec la saturation de certains 

dispositifs nationaux d’accueil depuis 2015 ou plus récemment avec la crise sanitaire, l’intégration de ces 

personnes représente un enjeu majeur pour les décideurs politiques. FTDA revient sur des problématiques 

telles que l’emploi, le renforcement de la participation des BPI dans les politiques d’intégration ou encore le 

rôle de la Commission dans l’intégration des BPI. 

Pour plus d’informations 

Vues d’Europe, n°107 : https://www.vuesdeurope.eu/num/le-defi-de-lintegration-des-beneficiaires-dune-

protection-internationale-dans-lue/ 

The New Humanitarian / Les morts en Méditerranée centrale entre 2013 et 2020 

The New Humanitarian a publié un nouveau calendrier fournissant une chronologie de la situation migratoire 

en Méditerranée, où plus de 13 000 personnes sont mortes depuis 2013. Cette chronologie examine les 

pouvoirs et les pratiques des États ainsi que les réponses de la société civile, comme le lancement des missions 

de recherche et de sauvetage, qui sont de plus en plus criminalisées. 

Pour plus d’informations 

Rapport : https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/01/12/migration-central-

mediterranean-timeline-rescue 

Migreurop / Data et nouvelles technologies, la face cachée du contrôle des mobilités 

Le réseau Migreurop a publié sa note n°12 portant sur l’utilisation croissante des nouvelles technologies dans 

la gestion des migrations. Selon Migreurop, l’intelligence artificielle est de plus en plus privilégiée par les 

acteurs publics, les institutions de l’UE, les agences de l’UE (Frontex, EU-Lisa) et les acteurs privés, mais aussi 

par le HCR et l’OIM. Ces technologies sont déployées aux frontières de l’Europe et au-delà, et leur utilisation 

a été généralisée par la pandémie de COVID-19. L’OIM, par exemple, a mis à disposition des Etats sa Matrice 

de suivi des déplacements durant cette période afin de contrôler les flux migratoires.  

Pour plus d’informations 

Note n°12 : http://www.migreurop.org/article3021.html 

Statewatch / Le renouvellement de l’accord sur les expulsions entre l’UE et 

l'Afghanistan est sur le point d'être approuvé 

Selon Statewatch, les propositions des États membres comprenaient une définition plus restrictive des 

« groupes vulnérables ». Le nouvel accord fixe également explicitement « un plafond de 500 rapatriés par 

mois », à la demande des autorités afghanes. Les déportations vers l'Afghanistan ont été considérablement 

intensifiées ces dernières années, avec l'aide de l'agence européenne de gestion des frontières Frontex. Cela 

a suscité une forte opposition, et le projet de renouvellement de l'accord UE-Afghanistan a rencontré 

l'opposition d'un certain nombre d'organisations de la société civile. 

Pour plus d’informations 

https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/01/ECRE-Working-Paper-Transforming-Eurodac-from-2016-to-the-New-Pact-January-2021.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2021/01/ECRE-Working-Paper-Transforming-Eurodac-from-2016-to-the-New-Pact-January-2021.pdf
https://www.vuesdeurope.eu/num/le-defi-de-lintegration-des-beneficiaires-dune-protection-internationale-dans-lue/
https://www.vuesdeurope.eu/num/le-defi-de-lintegration-des-beneficiaires-dune-protection-internationale-dans-lue/
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/01/12/migration-central-mediterranean-timeline-rescue
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/01/12/migration-central-mediterranean-timeline-rescue
http://www.migreurop.org/article3021.html
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Article : https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-renewed-deportation-agreement-with-

afghanistan-close-to-approval/ 

Statewatch / Frontex, EASO et Europol : Présentations sur les tendances en matière 

de migration et d'asile en 2020/21 

Statewatch publie trois diaporamas réalisés par les agences européennes Frontex, le Bureau européen d'appui 

en matière d'asile (EASO) et Europol, qui donnent un aperçu des agences sur les tendances en matière de 

migration, d'asile et de trafic de migrants en 2020, ainsi que leurs prévisions pour 2021. Frontex fait 

notamment état de quelque 124 000 détections de passages irréguliers de frontières en 2020, contre près de 

142 000 prévus pour 2021, liés au rétablissement après la pandémie. L'EASO souligne la forte baisse des 

demandes d’asile en avril et mai en raison du virus, et Europol donne un aperçu du trafic de migrants dans les 

Balkans occidentaux, la Manche et vers les îles Canaries. 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-renewed-deportation-agreement-with-

afghanistan-close-to-approval/ 

Slide Frontex : https://www.statewatch.org/media/1698/eu-council-jha-counsellors-pres-frontex-11-1-

21.pdf 

Slide EASO : https://www.statewatch.org/media/1699/eu-council-jha-counsellors-pres-easo-11-1-21.pdf 

Slide Europol : https://www.statewatch.org/media/1700/eu-council-jha-counsellors-pres-europol-11-1-

21.pdf 

Réseau européen sur l’apatridie (ENS) / L'apatridie et le pacte européen sur l'asile 

et les migrations : analyse et recommandations 

Le Réseau européen sur l’apatridie (ENS) a publié une analyse détaillée du Pacte européen sur les migrations 

et l’asile. Tel qu'il a été présenté, le pacte ne fait aucune mention des droits des apatrides et ne fournit aucune 

précision sur la manière de répondre aux défis spécifiques de protection auxquels sont confrontés les réfugiés 

et les migrants apatrides. L'acquis communautaire existant en matière d'asile et de migration ne contient 

aucune référence aux droits dus aux apatrides en vertu du droit international. La publication contient des 

recommandations sur la manière dont cette question devrait être traitée. 

Pour plus d’informations 

Op-ed : https://www.statelessness.eu/updates/publications/statelessness-and-eu-pact-asylum-and-

migration-analysis-and-recommendations 

EuroMed Droits / Nouveau départ, risques renouvelés : La dimension externe du 

Pacte européen sur la migration et l'asile 

EuroMed Droits a publié une analyse de la dimension extérieure du nouveau Pacte, présentée en septembre 

par la Commission comme l'un des principaux piliers du Pacte. Selon l’ONG, aucune proposition législative 

novatrice n'est présentée, si ce n'est l’accent mis sur les politiques de réadmission et le concept de « pays tiers 

sûr ». Cette focalisation sur les retours se fait au détriment de la mise en place d'un système d'asile efficace. 

Elle se produit également en l'absence d'un mécanisme de contrôle post-expulsion vers des pays qui violent 

systématiquement et notoirement les droits fondamentaux.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/01/La-dimension-externe-du-Pacte-

europe%CC%81en-sur-la-migration-et-lasile.pdf 

https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-renewed-deportation-agreement-with-afghanistan-close-to-approval/
https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-renewed-deportation-agreement-with-afghanistan-close-to-approval/
https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-renewed-deportation-agreement-with-afghanistan-close-to-approval/
https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-renewed-deportation-agreement-with-afghanistan-close-to-approval/
https://www.statewatch.org/media/1698/eu-council-jha-counsellors-pres-frontex-11-1-21.pdf
https://www.statewatch.org/media/1698/eu-council-jha-counsellors-pres-frontex-11-1-21.pdf
https://www.statewatch.org/media/1699/eu-council-jha-counsellors-pres-easo-11-1-21.pdf
https://www.statewatch.org/media/1700/eu-council-jha-counsellors-pres-europol-11-1-21.pdf
https://www.statewatch.org/media/1700/eu-council-jha-counsellors-pres-europol-11-1-21.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/publications/statelessness-and-eu-pact-asylum-and-migration-analysis-and-recommendations
https://www.statelessness.eu/updates/publications/statelessness-and-eu-pact-asylum-and-migration-analysis-and-recommendations
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/01/La-dimension-externe-du-Pacte-europe%CC%81en-sur-la-migration-et-lasile.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/01/La-dimension-externe-du-Pacte-europe%CC%81en-sur-la-migration-et-lasile.pdf


 
 
 
 

20 
 
 

Alarm Phone / Analyse régionale de la Méditerranée occidentale  

L’ONG Alarm Phone a publié son analyse régionale de la Méditerranée occidentale entre le 1 octobre et le 31 

décembre 2020. Le rapport fait état d’un nombre choquant de morts, mais constate également des luttes 

grandissantes sur place.  

Pour plus d’informations 

Rapport : https://alarmphone.org/fr/2021/01/29/un-nombre-choquant-de-morts-mais-aussi-des-luttes-

grandissantes-sur-place/ 

Focus nationaux 

Royaume Uni / Décision historique sur l'identité non binaire  

Dans un arrêt qui fait jurisprudence, le statut de réfugié a été accordé pour la première fois à une personne 

en fonction de son identité non binaire devant un tribunal britannique. Ce dernier a conclu qu'Arthur Britney 

Joestar du Salvador, qui s'identifie comme non-binaire, serait persécuté s'il retournait dans son pays d'origine. 

Pour plus d’informations 

Communiqué : https://www.ecre.org/uk-landmark-ruling-on-non-binary-identity-home-office-fails-to-

compensate-windrush-victims-and-refuse-to-investigate-impact-of-deportations-on-children-and-families/ 

Route des Balkans / La chute des températures met en danger la vie des personnes 

prises au piège en Bosnie 

Selon le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), des tentes chauffées ont été installées dans le 

camp brûlé de Lipa en Bosnie-Herzégovine où 750 personnes vivent encore. La situation humanitaire reste très 

alarmante car beaucoup dorment dans la rue alors que les températures baissent. Alors que les journalistes se 

sont vu refuser l'accès au camp, le manque d’infrastructure rend le site inadapté à un hébergement à long 

terme et ne permet pas le respect des règles sanitaires. La résistance politique empêche l'accès au logement 

pour les personnes qui dorment dans la rue, les autorités locales refusant d’accueillir à nouveaux des 

personnes exilées dans le camp de Bira fermé en septembre. Les pratiques de refoulement systématique 

utilisées notamment par la Croatie et la Slovénie limitent les possibilités de quitter la Bosnie-Herzégovine. 

Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont publié une déclaration 

décrivant la situation en Bosnie Herzégovine comme « une conséquence directe de la politique de l'UE en 

matière de migration et d'asile qui protège les frontières extérieures et transfère la responsabilité de la 

protection des migrants et des demandeurs d'asile aux pays voisins ».  

Pour plus d’informations 

Article du 08/01 : https://www.ecre.org/bosnia-and-herzegovina-thousands-remain-stuck-in-freezing-

temperatures-on-eus-doorstep-over-political-dissent/ 

Article du 15/01 : https://www.ecre.org/balkan-route-life-threatening-conditions-for-people-trapped-in-

bosnia-as-temperatures-fall/ 

Grèce / La nouvelle loi sur la confidentialité vise à dissimuler de graves violations à 

l'encontre des demandeurs d'asile 

La Grèce a adopté début décembre une nouvelle loi interdisant à tous les travailleurs des ONG de partager 

publiquement toute information relative aux opérations ou aux résidents des camps de réfugiés en Grèce, 

même après qu'ils aient cessé d'y travailler. Cette mesure est fermement condamnée par l'Observatoire euro-
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méditerranéen des droits de l'homme car cela signifie que les travailleurs des ONG ne seront pas autorisés à 

faire part de leurs préoccupations concernant les violations potentielles des droits des demandeurs d'asile 

dans ces camps.  

Pour plus d’informations 

Article : https://euromedmonitor.org/en/article/4057/Greece%E2%80%99s-new-confidentiality-law-aims-to-

conceal-grave-violations-against-asylum-seekers 

France / Les expulsions de Calais se poursuivent malgré l'hiver et les 

regroupements familiaux continuent d'être bloqués 

Les organisations de la société civile, notamment le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), 

s'inquiètent de la poursuite des expulsions de migrants et de leurs biens par les autorités françaises à Calais, 

malgré les températures glaciales. Selon les chiffres de Human Rights Observers, 973 expulsions ont eu lieu à 

Calais en 2020. Les journalistes sont empêchés de couvrir les évacuations et le démantèlement des camps. Par 

ailleurs, les résidents étrangers en France ont dénoncé le « gel des visas » lié à la pandémie, qui les empêche 

de rejoindre leur famille. 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.ecre.org/france-calais-evictions-continue-despite-winter-family-reunifications-

continue-to-be-blocked/ 

Hongrie / Frontex suspend ses opérations en Hongrie 

L’agence européenne des frontières et des garde-côtes (Frontex) a annoncé mercredi 27 janvier mettre un 

terme à ses opérations en Hongrie. Il s’agit de la première fois que Frontex suspend ses activités dans un Etat 

membre de l’UE. Cette décision intervient suite à un arrêt de la Cour de justice de l’UE, qui a constaté de 

nombreuses failles dans les procédures d’asile en Hongrie, notamment l’expulsion illégale de migrants en 

provenance de Serbie et, auparavant, l’illégalité de la détention de migrants dans des "zones de transit". 

Pour plus d’informations 

Article : https://www.infomigrants.net/fr/post/29924/frontex-suspend-ses-operations-en-hongrie 
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