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Institutions de l’UE
COVID-19
Retrouvez l’ensemble des déclarations et des mesures prises par les institutions de l’UE
concernant le COVID-19 sur les liens suivants :
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Conseil de l’UE et Conseil européen : https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/covid-19-coronavirusoutbreak/
Parlement européen : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ueface-au-coronavirus
Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/public-health_fr#health-crisis-management

Commission européenne / Recommandations sur la levée partielle et progressive
de restriction en matière de déplacements vers l'UE après le 30 juin
La Commission a recommandé aux États membres de l'espace Schengen et aux pays associés à l'espace
Schengen de lever au plus tard le 15 juin 2020 les contrôles aux frontières intérieures et de prolonger jusqu'au
30 juin 2020 la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'Union; elle a, en outre, proposé
une approche pour la levée progressive de cette restriction ultérieurement.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1035

Parlement européen / La route migratoire de Méditerranée centrale en période de
COVID-19
La commission des libertés civiles a suivi de près les derniers développements dans la région, après que Malte,
l’Italie et la Libye ont déclaré leurs ports comme non sûrs en raison du COVID-19. Cela a conduit à des refus
d’aide à des navires en détresse et à des épisodes où des centaines de demandeurs d’asile ont passé plusieurs
semaines dans des bateaux dérivant à proximité du port avant de pouvoir débarquer.
Pour plus d’informations
Communiqué :https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200614IPR81201/la-routemigratoire-de-mediterranee-centrale-en-periode-de-covid-19

Autres actualités
Centre de recherche du Parlement européen / Etude sur l’Agence européenne pour
les droits fondamentaux
Mise en place en 2009, l’Agence européenne pour les droits fondamentaux (FRA) a démontré une habilité à
produire un travail de recherche de qualité et d’expertise auprès des institutions de l’UE et les Etats membres
sur les enjeux de droits fondamentaux. Le cadre règlementaire dans lequel elle opère n’est cependant pas
entièrement adéquat à son mandat. Ce rapport demandé par la commission LIBE du Parlement européen
permet d’identifier les points d’amélioration.
Pour plus d’informations
Rapport : https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU(2020)653056

Commission européenne / Proposition d’une aide complémentaire en faveur des
réfugiés en Jordanie, au Liban et en Turquie
En réponse à la crise syrienne, la Commission européenne a proposé une aide complémentaire de 585 millions
d'euros au total en faveur des réfugiés et des communautés qui les accueillent. Sur l'enveloppe proposée, 100
millions d'euros seront octroyés à la Jordanie et au Liban, qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés par
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habitant au monde. Une somme de 485 millions d'euros sera destinée à aider les réfugiés en Turquie en 2020
et à poursuivre les deux programmes phares de l'UE dans le domaine humanitaire.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_998

Commission européenne / Journée mondiale des réfugiés
A l’occasion de la Journée mondiale du réfugié, la Commission européenne et le Haut-Représentant aux
affaires étrangères ont prononcé une déclaration commune. Ils ont rappelé que cette année la journée
mondiale se tient dans un contexte de pandémie mondiale qui affectent des millions de vie, et ce de manière
d’autant plus importante pour les personnes en situation de déplacement forcé. 1 personne sur 97 à travers
le monde a été forcée de se déplacer à cause des conflits ou de persécution. Ils ont réaffirmé l’entière solidarité
de l’Union européenne avec les millions de personnes qui fuient leur pays, et l’engagement de l’Union à
respecter la Convention de Genève relative aux réfugiés.
En s’engageant à réinstaller près de 30 000 réfugiés en 2020 soit 40% des engagements de réinstallation au
niveau mondial, l’UE réaffirme sa solidarité avec les autres Etats pour offrir une protection. La déclaration
souligne également l’approche Team Europe qui combine des ressources de l’UE, des Etats membres et des
institutions financières pour répondre aux besoins humanitaires incluant les réfugiés, les migrants et les
déplacés internes.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1128

Conseil de l’UE / Renforcement de la coopération avec les partenaires des Balkans
occidentaux
Le Conseil a adopté des conclusions sur le renforcement de la coopération avec les partenaires des Balkans
occidentaux dans les domaines de la migration et de la sécurité. Les conclusions appellent à continuer de
soutenir les Balkans occidentaux afin:
 de parvenir à une politique migratoire et à une gestion des frontières plus efficaces, de continuer à
améliorer leurs régimes d'asile et de renforcer la coopération en matière de réadmission et de retour ;
 de lutter efficacement contre la criminalité organisée, le terrorisme et l'extrémisme violent ;
 d'accroître leur capacité à faire face à la désinformation et aux fausses informations et à réagir aux
éventuelles cyberattaques et menaces hybrides.
Les conclusions insistent sur l'intensification de la coopération opérationnelle entre les Balkans occidentaux et
l'UE, notamment par le renforcement de l'échange d'informations et de la coopération avec les agences de
l'UE. Les conclusions appellent également à réfléchir à la mise au point de nouveaux outils, en s'inspirant des
outils existants de l'UE tels qu'Eurodac, afin de permettre un échange d'informations à l'intérieur de la région
des Balkans occidentaux.
Pour plus d’informations
Conclusions : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8622-2020-INIT/en/pdf

Centre de recherche du Parlement européen / Conférence sur le futur de l’Europe
Cette note dépeint les enjeux de la Conférence sur le futur de l’Europe annoncée par la Présidente de la
Commission européenne en juillet 2019 dans ses orientations politiques. Elle doit offrir l’opportunité de
réfléchir sur la direction à prendre pour l’UE et ses institutions. Cependant, la crise sanitaire a retardé le
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processus de préparation. Les trois institutions de l’Union n’ont pas encore décidé de son format, sa
composition et sa structure. Cependant, le Parlement européen est pleinement engagé à reprendre cette
initiative dès que possible dans un contexte post-crise sanitaire et à débattre de cet enjeu avec la Commission
et le Conseil durant la session plénière du mois de Juin.
Pour plus d’informations
Note :
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_EN.pdf

Centre de recherche du Parlement européen / Vers une nouvelle stratégie
européenne avec l’Afrique
L’Afrique a été mise au cœur du programme géopolitique de la Commission. En mars 2020, la Commission
européenne et le Haut représentant aux affaires étrangères ont proposé de construire un nouveau partenariat
global et stratégique avec l’Afrique. Bien que cette proposition soit faite sur la base de cadres existants, son
engagement envers l’Union africaine fait de cette stratégie la pierre angulaire d’un partenariat initié il y a
plusieurs années. L’UE et l’UA ont des intérêts convergents dans deux nombreux domaines. Cependant, des
bases communes doivent être trouvées sur les enjeux migratoires, de sécurité et de valeurs fondamentales.
Pour plus d’informations
Note 1: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651965
Note 2 :
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603508/EXPO_BRI(2020)603508_EN.pdf

Réseau européen la migration / Rapport 2019
Le réseau européen sur la migration (European Migration Network) réunit des experts sur l’asile et la migration
et a été établi par une décision du Conseil en 2008. La Commission européenne coordonne ce réseau en appui
avec les Etats membres. Chaque Etat dispose d’un point de contact au sein des ministères de l’intérieur ou de
la justice. Le réseau intègre également des agences spécialisées sur la migration, des instituts de recherche,
des ONG.
Ce rapport présente les principales évolutions et actualités dans les Etats membres liées à la migration légale,
l’asile, les mineurs non accompagnés, les politiques d’intégration, de citoyenneté, d’apatridie, sur la gestion
des frontières et les visas la migration irrégulière, la traite des êtres humains, les politiques de retour, et le lien
entre migration et développement.
Pour plus d’informations
Rapport : https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_arm2019_synthesis_report_final_en.pdf
Fiche synthèse 1 : https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_arm2019_flash_final_en.pdf
Fiche synthèse 2 : https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_arm2019_inform_final_en.pdf

Centre de recherche du Parlement européen / Dossiers prioritaires de la présidence
allemande du Conseil de l’UE
Depuis le 1er juillet, l’Allemagne préside le Conseil de l’UE pour une période de six mois. Au côté du trio de
présidence (Portugal et Slovénie), l’Allemagne s’attachera à mettre en œuvre certains axes prioritaires
pendant sa présidence bouleversée par la crise sanitaire. Parmi les dossiers prioritaires figurent, la gestion
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post-crise sanitaire lié au COVID-19, les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel amendé
récemment par la Commission européenne pour intégrer un plan de relance économique, le renforcement de
la politique européenne relative à la santé, et la politique de digitalisation.
Sur le volet migratoire, la Présidence devra appuyer la sortie du nouveau Pacte sur l’asile et la migration que
doit présenter la Commission européenne depuis plusieurs mois. Celui-ci est aussi étroitement lié à l’atteinte
d’un accord sur le cadre financier pluriannuel.
Pour plus d’informations
Note : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651985/EPRS_BRI(2020)651985_EN.pdf

Parlement européen / Pourquoi migrer ? Les raisons derrière la migration
Le Parlement européen publie un article les facteurs à la migration alors que l’UE compte 21,8 millions de
personnes résidants dans un Etat de l’UE ayant la citoyenneté d’un pays tiers, ce qui représente 4,9% de la
population européenne.
Pour plus d’informations
Article : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20200624STO81906/pourquoi-migrerles-raisons-derriere-la-migration

Centre de recherche du Parlement européen / Rapport sur les droits humains et la
démocratie en 2019
Lors de la session plénière de juillet, le Parlement européen se verra présenter le rapport 2019 sur les droits
humains et la démocratie dans le monde. Ce rapport dresse un bilan de l’action européenne en 2019 pour
soutenir la démocratie et les droits humains dans le monde. Le Parlement sera appelé à répondre avec son
propre rapport incluant des recommandations pour l’avenir.
Pour plus d’informations
Note :
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651999/EPRS_ATA(2020)651999_EN.pdf

Agences et organes de l’UE
EASO / Mesures d’urgence dans les systèmes d’asile en réponse à la crise sanitaire
L’EASO analyse dans ce rapport comment les mesures d’urgence introduites en réponse à la crise sanitaire ont
affecté les procédures d’asile et les conditions d’accueil dans les Etats de l’UE. Certaines similarités ont pu être
observées entre les Etats dans la mise en place de solutions temporaires. Certaines pourraient se maintenir à
long terme. Le rapport couvre la période du 15 mars au 15 mai 2020.
Pour plus d’informations
Rapport : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/covid19-emergency-measures-asylum-receptionsystems.pdf

EASO / Nouveau record à la baisse du nombre de demandes d’asile enregistrées en
UE
Seules 8 730 demandes d’asile ont été enregistrées en UE+ en avril 2020, soit le niveau le plus bas depuis 2008.
C’est une baisse de 87% par rapport au niveau enregistré en janvier et février. Malgré les mesures de
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restriction, l’EASO a enregistré 10 fois plus de demandes d’asile que de traversées irrégulières pendant le
même mois (900). La chute est particulièrement importante pour les nationalités d’Amérique latine alors
qu’elles étaient en croissance exponentielle ces derniers mois. L’EASO envisage une augmentation progressive
des demandes d’asile dans les prochains mois.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://easo.europa.eu/news-events/record-low-number-asylum-applications-lodged-eu

EASO / Recommandations pratiques sur l’enregistrement à distance des demandes
d’asile
Ce nouveau guide de l’EASO a été développé durant la crise sanitaire qui a amené les autorités en charge de
l’asile et les administrations à mettre en place des mesures de distanciation physique. Il vise à fournir des lignes
directrices et des recommandations sur la mise en place d’outils en ligne dans le cadre de l’enregistrement des
demandes d’asile.
Pour plus d’informations
Rapport : https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-remoteonline-registration-lodging-EN.pdf

EASO / Publication du rapport annuel de l’EASO
Chaque année, l’EASO publie son rapport annuel sur l’asile en UE qui présente les évolutions statistiques de
l’asile mais également les développements politiques et législatifs relatifs au régime d’asile européen commun
dans les Etats membres.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://easo.europa.eu/news-events/eu-receives-one-third-global-asylum-applications-2019
Rapport : https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
Synthèse en français : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020Executive%20Summary-FR.pdf
Fiche pays : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Country-Fiches.pdf
Key findings : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Key-Findings.pdf

FRA / Rapport sur les fondamentaux 2020
Le Rapport sur les droits fondamentaux 2020 de la FRA examine les principales évolutions dans ce domaine,
en recensant les progrès accomplis et les sujets de préoccupation persistants. L’Agence publie également ses
avis sur les principales évolutions dans les domaines thématiques couverts ainsi qu’un résumé des éléments
factuels qui étayent ces avis. Elle fournit ainsi une vue d’ensemble des principaux défis en matière de droits
fondamentaux auxquels l’Union européenne et ses États membres doivent faire face.
Pour plus d’informations
Rapport (en anglais) : https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020
Avis (en français) : https://fra.europa.eu/fr/publication/2020/rapport-sur-les-droits-fondamentaux-2020avis-de-la-fra

FRA / Les dix ans de la Charte de l’UE des droits fondamentaux
Ce rapport examine dans le détail l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
qui est juridiquement contraignante depuis dix ans. Au niveau de l’Union européenne, la Charte a gagné en
visibilité et a été le moteur d’une nouvelle culture des droits fondamentaux. Au niveau national, la
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connaissance et l’utilisation de la Charte sont limitées. Les instances judiciaires ont de plus en plus recours à la
Charte, ce qui démontre l’importance de cet instrument moderne. Cependant, son utilisation par les
gouvernements et les parlements reste faible. Par exemple, rien n’indique qu’une quelconque autorité soit
chargée de contrôler régulièrement la législation nationale transposant le droit de l’UE afin de s’assurer de sa
compatibilité avec la Charte.
Pour plus d’informations
Rapport : https://fra.europa.eu/en/publication/2020/ten-years-unlocking-charters-full-potential

FRA / Mise à jour sur la capacité de sauvetage en Méditerranée
Dans la perspective de la Journée mondiale des réfugiés, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne attire l’attention sur les difficultés actuelles auxquelles se heurtent les efforts de sauvetage de la
société civile en Méditerranée, qui sont aggravées par la pandémie de COVID-19.
La dernière mise à jour de la FRA identifie trois navires de sauvetage supplémentaires et un avion de
reconnaissance qui ont soutenu les efforts de la société civile au cours de l’année écoulée. Toutefois, la
capacité globale de sauvetage a considérablement diminué pour diverses raisons. Cette mise à jour recense
également une dizaine de nouvelles procédures administratives et pénales engagées depuis juin 2019 par les
États membres de l’UE contre des membres d’équipage ou des navires. Ceci porte le nombre total de
procédures judiciaires depuis 2017 à plus de 40.
Pour plus d’informations
Carte : https://fra.europa.eu/en/publication/2020/2020-update-ngos-sar-activities
Article en français : https://fra.europa.eu/fr/news/2020/recherche-et-sauvetage-de-migrantsmediterraneens-derniere-mise-jour

Frontex / Accord avec le FRA pour la mise en place d’un nouveau mécanisme de
suivi des droits fondamentaux
L’Agence européenne des garde-frontières et garde-côtes (FRONTEX) et l’Agence européenne pour les droits
fondamentaux (FRA) ont signé un accord sur la mise en place d’un nouveau système de suivi et d’un
programme de formation pour le respect des droits fondamentaux dans les activités de Frontex. D’ici la fin de
l’année 2020, Frontex et FRA prévoient de mettre en place une équipe de 40 agents de suivi en charge des
droits fondamentaux.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-and-fra-agree-to-establishfundamental-rights-monitors-OBabL6

Frontex / Restrictions dues aux COVID-19
Frontex a mis à jour sa carte sur les restrictions de mouvements pour chaque Etat membre de l’UE à cause de
la crise sanitaire.
Pour plus d’informations
Carte : https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/covid-19-restrictions-4IdY3J
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Institutions européennes
Conseil d’experts sur la lutte contre la traite - GRETA / Note sur le droits des victimes
et des personnes risquant d’être victimes à une protection internationale
Le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a publié une
note d'orientation sur le droit des victimes de la traite, et des personnes exposées au risque de traite, à une
protection internationale. La note d'orientation analyse l'application des principes de la protection
internationale dans le contexte de la traite des êtres humains, en s'appuyant sur les directives antérieures du
HCR.
Pour plus d’informations
Note : https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/news//asset_publisher/fX6ZWufj34JY/content/world-refugee-day-trafficked-people-must-be-protected-fromdangers-back-home

Conseil de l’Europe / Lancement du manuel sur le regroupement familial pour les
enfants réfugiés et migrants
Le Représentant spécial de la Secrétaire Générale sur les migrations et les réfugiés, l’ambassadeur Drahoslav
Štefánek, a lancé le manuel « Regroupement familial pour les enfants réfugiés et migrants – Normes juridiques
et pratiques prometteuses ». Le manuel se concentre sur le regroupement des familles avec enfants et
s’intéresse en particulier aux enfants non accompagnés, séparés, réfugiés et migrants. Il a pour but
d’encourager les discussions, dans les États membres, sur les solutions potentielles ou existantes face aux
difficultés et aux obstacles rencontrés dans le rétablissement des liens familiaux.
Pour plus d’informations
Communiqué :
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news//asset_publisher/5X8kX9ePN6CH/content/launch-of-handbook-on-family-reunification-for-refugee-andmigrant-children?_101_INSTANCE_5X8kX9ePN6CH_languageId=fr_FR

CEDH / Décision Affaire N.H. et autres c. France – conditions d’accueil des
demandeurs d’asile
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir laissé plusieurs demandeurs
d’asile sans ressources. Elle a reconnu une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et
dégradants) dans le cadre de trois requêtes distinctes, qui ont été examinées ensemble, dans le cadre d’une
affaire qui date de 2013. Il s’agissait de demandeurs d’asile qui s’étaient trouvés dépourvus de statut et de
ressource pendant plusieurs mois.
Pour plus d’informations
Décision : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203295%22]}
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Organisations des Nations unies
COVID-19
Secrétaire général des Nations unies / Face au COVID-19, réinventer la mobilité
humaine
Le chef de l’ONU alerte sur la vulnérabilité des personnes en situation de déplacement face à la pandémie de
Covid-19 et appelle à réinventer la mobilité humaine. Le Secrétaire général des Nations unies a présenté une
note de l’ONU sur l’impact de la Covid-19 sur les personnes en situation de déplacement. Il rappelle que les
personnes déplacées font à la fois face à la crise sanitaire, socio-économique et de protection.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070092
Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/76790

HCR / Commentaires de la Haut-Commissaire assistant sur la note stratégique du
Secrétaire général de l’ONU
Le Secrétaire général des Nations Unies a publié une note stratégique intitulée « Covid-19 et personnes en
situation de déplacement » dans le cadre d’une série de documents sur les moyens dont la communauté
internationale peut fournir une réponse efficace et coordonnée face à la pandémie de Covid-19, et ce tout
particulièrement au bénéfice des populations les plus vulnérables au monde.
La Haut-Commissaire a rappelé que la crise de Covid-19 accroît de trois façons les vulnérabilités déjà existantes
pour les personnes déracinées et apatrides. La clé des efforts de réponse et du rétablissement face à la
pandémie de Covid-19 est une intervention inclusive dans les secteurs de la santé publique et des activités
socio-économiques.
Pour plus d’informations
Communiqué :
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/6/5ed8ba01a/commentaire-lactualite-gilliantriggs-haut-commissaire-assistante-hcr-chargee.html

HCR / 5 appels à l’UE sur la réponse au COVID-19
Face à la crise sanitaire, le HCR appelle l’UE à se mobiliser pour les plus vulnérables à travers 5 axes d’actions :
- garantir un accès à une assistance pour tous
- renforcer le soutien financier
- préserver l’accès au droit d’asile
- développer des solutions et une plus grande solidarité
- renforcer l’autonomisation des réfugiés en les incluant dans les solutions
Pour plus d’informations
Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/76748

Groupe des Nations unies sur la migration / Renforcer l’accès des migrants aux
services
Le Réseau des Nations Unies sur les migrations publie une note d’orientation dans laquelle il recommande
d’améliorer l’accès des migrants aux services dans le cadre des mesures de préparation, de prévention et de
riposte à la COVID-19, en s’appuyant sur les engagements pris par les États Membres au titre du Pacte mondial
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pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Cette note renferme en outre des indications pratiques à
l’intention des États et autres parties prenantes en vue d’améliorer la compréhension commune de l’accès sûr
et sans exclusive des migrants aux services.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/access-to-services-brief-french.pdf

HCR / Recommandations sur l’entretien de demande d’asile à distance
Le HCR publie une note rappelant les considérations pratiques à prendre en compte lors de l’organisation De
l’’entretien de demande d’asile à distance. Il rappelle que cette pratique reste une exception à la règle alors
qu’elle s’est développée dans la cadre de la crise sanitaire. Le HCR recommande que les entretiens en
présentiel devrait rester la norme. La note fait également état de différentes pratiques dans les Etat membres
de l’UE.
Pour plus d’informations
Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77134

HCR / Le rôle du Pacte dans la réponse au COVID-19
Dans le cadre des réponses apportées à la crise sanitaire, le HCR rappelle le rôle du Pacte mondial sur les
réfugiés dans le renforcement de la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ce dernier contient des
dispositifs pour soutenir les communautés dans la réponse à la crise sanitaire mais également pour préparer
l’avenir. Les engagements pris lors du Forum mondial sur les réfugiés peuvent également soutenir les réfugiés
et les communautés hôtes dans la réponse à la pandémie.
Pour plus d’informations
Communiqué et note : https://globalcompactrefugees.org/article/role-global-compact-refugeesinternational-response-covid-19-pandemic

HCR – OIM / Reprise des voyages pour la réinstallation des réfugiés
Le HCR et l’OIM ont annoncé le 18 juin la reprise des départs en réinstallation pour les réfugiés. La suspension
temporaire des départs en réinstallation avait été rendue nécessaire du fait des perturbations et des
restrictions du transport aérien international causées par la pandémie de Covid-19. Elle a retardé le départ de
quelque 10 000 réfugiés vers des pays de réinstallation. Durant cette période, le HCR, l’OIM et ses partenaires
ont continué d’examiner les dossiers de candidature pour la réinstallation, de conseiller les réfugiés et de
procéder à la réinstallation d’urgence pour des dizaines de cas urgents et justifiés.
Pour plus d’information
Communiqué :
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/6/5eeba6f7a/declaration-conjointe-hautcommissaire-nations-unies-refugies-filippo-grandi.html

HCR / L’accès aux procédures d’asile est de nouveau restreint en Hongrie
Le HCR a fait part de sa préoccupation par l’évolution de la situation législative en Hongrie, suite à l’adoption
le 17 juin de la Loi LVIII sur les règles de transition et la préparation épidémiologique relative à la levée de la
situation d’alerte sanitaire due au Covid-19. L’adoption de cette loi crée un obstacle supplémentaire à l’accès
au territoire et aux procédures d’asile pour les personnes fuyant les guerres et les persécutions, lequel avait
déjà été gravement limité.
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La nouvelle loi prévoit que les personnes qui se présentent à la frontière hongroise dans le but de demander
asile seront renvoyées, avec pour instruction de déclarer leur intention en ce sens auprès d’une ambassade
hongroise désignée. Les demandeurs d’asile se retrouveraient ainsi confrontés au risque de refoulement, ce
qui constitue une violation de la Convention de 1951 sur les réfugiés et d’autres instruments internationaux
et régionaux sur les droits de l’homme dont la Hongrie est partie.
Pour plus d’informations
Note d’analyse : https://www.refworld.org/docid/5ef5c0614.html
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/6/5efb4fdca/lacces-procedures-dasilenouveau-restreint-hongrie.html

OIM / Publication de notes sur le COVID-19
L’OIM a publié plusieurs notes d’analyse sur l’impact du COVID-19 sur la migration et le droit des migrants.
Pour plus d’informations
Notes : https://www.iom.int/issuebriefs

Autres actualités
HCR / Recommandations à l’intention de l’UE pour assurer la protection des réfugiés
durant la pandémie et au-delà
Le HCR demande à la présidence allemande de l’UE de maintenir la question de la protection des réfugiés au
premier rang de ses priorités. Le HCR met en avant des moyens concrets pour que l'UE puisse apporter une
réponse solide et ambitieuse aux déplacements forcés de populations durant la pandémie et à plus long terme.
Le projet de Pacte européen sur la migration et l'asile offre également à l'UE la possibilité de mieux protéger
les personnes déracinées en Europe et à l'étranger, et de soutenir les pays d'accueil.
Pour plus d’informations
Communiqué et recommandations : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/7/5efc5637a/hcr-publierecommandations-lintention-lue-assurer-protection-refugies-pandemie.html

HCR / Mettre à disposition des places de réinstallation supplémentaires pour
répondre aux besoins de protection croissants
Plus de 1,4 million de réfugiés qui vivent actuellement dans 62 pays d’accueil auront besoin d’être réinstallés
dans des pays tiers l’année prochaine, selon les dernières estimations publiées aujourd’hui par le HCR, l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés, à l’occasion d’un forum annuel sur le thème de la réinstallation.
Selon le rapport Projected Global Resettlement Needs 2021 sur les projections mondiales en matière de
réinstallation, publié aujourd'hui lors des consultations tripartites, les réfugiés syriens sont parmi les plus
vulnérables et constituent le groupe pour lequel les besoins en matière de réinstallation sont les plus
pressants. Pour la cinquième année consécutive, les Syriens représentent la population ayant les plus
importants besoins de réinstallation (41%), suivis par les réfugiés sud-soudanais (9%) et congolais (9%).
L’année dernière, le HCR et ses partenaires ont lancé une stratégie triennale axée sur la réinstallation et les
voies d’accès complémentaires, qui prévoit la réinstallation d’un million de réfugiés et l’admission de deux
millions de réfugiés par des voies d’accès complémentaires d’ici 2028. Pour atteindre cet objectif, il faut que
davantage de pays rejoignent le programme de réinstallation et offrent des places aux réfugiés.
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En 2019, 26 pays ont admis 107 800 réfugiés dans le cadre de leur programme de réinstallation, dont près de
64 000 avec l’aide du HCR. Cette année, seuls 57 600 places de réinstallation ont été mises à disposition par
les États. Malheureusement, la crise de Covid-19 aura un impact sur la pleine réalisation de ces transferts.
Pour plus d’informations
Communiqué :
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/6/5ef3619f9/hcr-appelle-mise-dispositionplaces-reinstallation-supplementaires-deplacements.html

HCR / La Grèce doit assurer un filet de sécurité et des possibilités d’intégration pour
les réfugiés
Le HCR est vivement préoccupé par la sortie du système d’accueil grec - qui a débuté le 1er juin et qui est
organisée par le gouvernement - de quelque 9000 personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Dans les mois
à venir, 11 000 autres réfugiés devront passer de l’assistance aux demandeurs d’asile à l’aide sociale générale,
une fois qu’ils auront été reconnus en tant que réfugiés par les autorités grecques chargées de l’examen des
demandes d’asile.
Une nouvelle loi adoptée en mars 2020 réduit de six mois à 30 jours le délai de grâce accordé aux personnes
ayant obtenu le statut de réfugié pour passer d’un logement organisé et d’un soutien de base à une vie
indépendante.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/6/5ed64301a/grece-assurer-filet-securitepossibilites-dintegration-refugies.html

HCR / La Grèce doit enquêter sur les refoulements aux frontières avec la Turquie
Le HCR a demandé à la Grèce d’enquêter sur les multiples rapports faisant état de refoulements par les
autorités grecques aux frontières maritimes et terrestres du pays. Ces expulsions auraient permis de renvoyer
en Turquie des migrants et des demandeurs d’asile ayant atteint le territoire grec ou les eaux territoriales.
Selon le HCR, ces allégations se sont multipliées depuis le mois de mars et les rapports indiquent que plusieurs
groupes de personnes pourraient avoir été sommairement renvoyés après avoir atteint le territoire grec. Si
elle admet le dévouement et le courage exceptionnels des garde-côtes grecs pour sauver d’innombrables vies
de réfugiés et de migrants en mer, l’Agence onusienne estime néanmoins que les présentes allégations vont à
l’encontre des obligations internationales de la Grèce et peuvent exposer des personnes à un grave danger.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070792

HCR / Résultats du Forum mondial sur les réfugiés
Suite à la tenue du Forum mondial sur les réfugiés en décembre 2019, le HCR publie un document présentant
ses résultats. Avec plus de 3 000 participants, 1 400 engagements ont étaient pris pour soutenir la mise en
place du Pacte mondial sur les réfugiés. Le Forum a abordé 6 domaines d’actions : le partage de responsabilité,
l’éducation, l’emploi, l’énergie et les infrastructures, la protection et les solutions. Plusieurs initiatives ont
également étaient lancées notamment la stratégie triennale pour la réinstallation et les voies
complémentaires, le groupe d’appui à l’asile, le réseau mondial académique interdisciplinaire, et la plateforme
digitale du Pacte mondial.
Pour plus d’informations
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Rapport : https://www.unhcr.org/events/conferences/5ecd458c4/outcomes-global-refugee-forum2019.html
Déclaration des co-hôtes : https://www.unhcr.org/5dfa70e24
Plateforme de suivi des engagements : https://globalcompactrefugees.org/channel/pledges-contributions

HCR / Tendances mondiales 2019 sur les déplacements forcés
Le HCR exhorte tous les pays à travers le monde à faire davantage pour offrir un foyer aux millions de réfugiés
et autres personnes déracinées par les conflits, la persécution ou tout autre événement bouleversant l'ordre
public. Comme le montre le rapport statistique sur les tendances mondiales, les déplacements forcés
concernent aujourd'hui plus de 1% de l'humanité - soit une personne sur 97 - celles qui fuient étant de moins
en moins nombreuses à pouvoir rentrer dans leur pays d’origine. 79,5 millions de personnes étaient déracinées
à la fin 2019, un chiffre sans précédent. Le HCR n'a jamais constaté de chiffre plus important que celui-ci.
Le rapport signale en outre que les perspectives d'une issue rapide aux souffrances des réfugiés s'amenuisent
toujours davantage. Dans les années 1990, 1,5 million de réfugiés en moyenne pouvaient rentrer dans leur
pays d'origine chaque année. Au cours de la dernière décennie, ce chiffre est passé à environ 385 000, attestant
d’une croissance des déplacements très supérieure aux solutions.
Pour plus d’informations
Rapport : https://www.unhcr.org/5ee200e37/
Communiqué : https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/6/5ee9e999a/1-lhumanite-deracinee-rapportstatistique-hcr-tendances-mondiales.html
Déclaration du Haut Commissaire pour les réfugiés : https://www.unhcr.org/frfr/news/press/2020/6/5eeb9c1da/journee-mondiale-refugie-2020-declaration-haut-commissaire-nationsunies.html

HCR – UNICEF – OIM / Données 2019 sur les mineurs réfugiés et migrants en Europe
Les trois agences onusiennes publient une nouvelle note sur les données 2019 sur les réfugiés et migrants
mineurs en Europe. Elle inclut les mineurs accompagnés, non accompagnés et séparés. 33 200 enfants sont
arrivés en Grèce, Espagne, Italie, Malte, Bulgarie et Chypre entre Janvier et Décembre 2019, dont 38% sont
des jeunes filles. 27% de ces enfants sont non accompagnés ou séparés.
Pour plus d’informations
Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77274

HCR / Données clés sur les arrivées en Europe – Mai 2020
Cette fiche du HCR fournit des données clés sur les arrivées en Europe au 31 mai 2020. Entre le 1er janvier et
le 31 mai 2020, le HCR estime à 24 358 arrivées, et 278 morts et disparus. 8 775 personnes sont arrivées par
la route de la méditerranée occidentale, 6 388 par la méditerranée centrale, et 12 597 par la méditerranée
orientale. Le nombre des arrivées a plus que doublé par rapport à avril.
Pour plus d’informations
Note : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77517

OIM / L’OIM alarmée par les refoulements de migrants et réfugiés vers la Turquie
L’OIM a fait part de sa préoccupation face aux rapports persistants faisant état de refoulements et d’expulsions
collectives de migrants et de réfugiés à la frontière entre la Grèce et la Turquie. L’agence ajoute avoir reçu des
rapports faisant état d’arrestations arbitraires de migrants en Grèce et de leur refoulement vers la Turquie,
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ainsi que de violences perpétrées contre les migrants par certains membres du personnel frontalier. La
principale organisation intergouvernementale dans le domaine des migrations demande aux autorités
grecques d’enquêter sur ces allégations et sur les témoignages de personnes forcées de traverser la frontière
vers la Turquie.
L’OIM appelle également les États à suspendre les expulsions de migrants pendant la pandémie de Covid-19.
Elle invite aussi les gouvernements à faciliter « les retours volontaires quand et où cela est possible, en
particulier pour les migrants qui, compte tenu de la situation, se sentiraient plus en sécurité dans leur pays
d’origine et exprimeraient leur souhait de rentrer ».
Pour plus d’informations
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070672

OIM / Publication d’un guide sur le recrutement international et la protection des
travailleurs migrants
L’OIM a publié de nouvelles directives à l’intention des États membres sur la réglementation du recrutement
international et de la protection des travailleurs migrants. Les Recommandations de Montréal sur le
recrutement sont perçues comme une feuille de route pour une meilleure réglementation. Elles fournissent
des orientations claires aux décideurs politiques sur la manière de protéger les travailleurs migrants lors du
recrutement, de la migration et de l’emploi.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070422

Comité des droits de la femme des Nations unies / Des experts de l’ONU dénoncent
l'absence de criminalisation des mutilations génitales féminines
L’absence de criminalisation des mutilations génitales féminines au Mali constitue une violation des droits
fondamentaux des femmes de ce pays d’Afrique de l’Ouest, estime le Comité des droits de la femme des
Nations Unies (CEDAW). L’absence de criminalisation des mutilations génitales féminines au Mali constitue
une violation des droits fondamentaux des femmes de ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Pour plus d’informations
Communiqué : https://news.un.org/fr/story/2020/06/1071672

Organisations de la société civile
Collection contre la traite des êtres humains / Interview avec Magali Lafourcade,
Secrétaire générale de la CNCDH sur la création d’un mécanisme national de
référence pour l’effectivité des droits des victimes de traite des êtres humains
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a adopté, le 28 avril dernier, l’avis relatif
à la création d’un « mécanisme national de référence » pour l’effectivité des droits des personnes victimes de
traite des êtres humains. La création de ce mécanisme correspond à une demande ancienne de la CNCDH qui
s’inscrit dans le mandat de rapporteur national indépendant sur la lutte contre la traite des êtres humains qui
lui a été confié en 2014.
Pour plus d’informations
Article : http://www.contrelatraite.org/interview_cncdh
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ICMPD / Note d’analyse sur les politiques de retour et COVID-19
Cette note du centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) met en lumière
les liens entre les politiques de retour et de réadmission dans le contexte de la crise sanitaire. Elle analyse
comment les mesures prises face à la pandémie pourrait affecter à court, moyen et long terme les politiques
de retour et la coopération entre les Etats.
Pour plus d’informations
Note : https://www.icmpd.org/fileadmin/1_2018/Mananashvili_Return_and_Covid_policybrief.pdf

IFRI / Etude sur les politiques migratoires en France, en Italie et en Espagne
Cette étude met en lumière le système complexe d’interdépendances internes et régionales au regard des
frontières internes et externes de ces trois pays.
Pour plus d’informations
Rapport : https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/liga_politiquesmigratoires_france_2020_complet.pdf

Focus nationaux
Croatie / UE réclame une enquête approfondie sur les policiers croates accusés de
de violence contre des migrants
La Commission européenne a réclamé à Zagreb une "enquête approfondie'' à la suite de la publication d'un
rapport à charge de l'ONG Amnesty International dénonçant des passages à tabac, des tortures et des
tentatives d'humiliation de la part de policiers croates.
L'Union européenne avait été directement interpellée par Amnesty International dans son rapport. Ce
document affirme que 16 migrants, qui tentaient d'entrer illégalement en Croatie, ont été "ligotés,
brutalement battus et torturés" pendant plusieurs heures par des forces de l'ordre, dans la nuit du 26 au 27
mai.
Pour plus d’informations
Article :
https://www.infomigrants.net/fr/post/25354/policiers-croates-accuses-de-violences-contre-desmigrants-l-ue-reclame-une-enquete-approfondie

Allemagne / L’Allemagne veut reprendre les transferts Dublin
Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofera, confirmé à l’agence de presse DPA que Berlin va
reprendre les transferts de demandeurs d’asile qui avaient déjà entamé une procédure d’asile dans un autre
pays membre de l’Union européenne. Ces transferts ont été mis en pause le 23 mars à cause des restrictions
de voyage liées à la pandémie de coronavirus.
Pour plus d’informations
Article : https://www.infomigrants.net/fr/post/25483/l-allemagne-veut-reprendre-les-transferts-dublin
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France / L’Ocean Viking reprend ses sauvetages en Méditerranée après trois mois
d’arrêt
Le navire Ocean Viking est reparti en mer lundi 22 juin pour reprendre ses sauvetages entre l’Europe et la
Libye. Le retour de l’Ocean Viking s’accompagne d’un défi supplémentaire : éviter que le virus ne se propage
sur le bateau. Pour cela, SOS Méditerranée a mis en place un strict protocole, allant de l’équipement quasichirurgical pour les marins-sauveteurs à un sas de décontamination à bord, en passant par des places
d’isolement dans des conteneurs en cas de besoin.
Pour plus d’informations
Article : https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/locean-viking-reprend-ses-sauvetages-enmediterranee-apres-trois-mois-darret/
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