Crise des réfugiés

détresse, les moyens en mer de Frontex ont
des réseaux de passeurs et de procéder à
l’arraisonnement, à la fouille, à la saisie et
au déroutement en haute mer des navires

« La crise des réfugiés doit être au premier
rang de nos priorités. La décision de répartir
160 000 personnes afin de soulager les États
les plus touchés par les flux de migrants est
un premier témoignage historique d’une
véritable solidarité européenne. Pourtant,
rien n’est encore acquis. Il est plutôt temps,
pour l’Union européenne, nos institutions et
tous les États membres, d’agir de manière
encore plus courageuse, déterminée et
commune. »
Jean-Claude Juncker
Président de la Commission européenne
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Dossier spécial sur la crise des réfugiés sur le site de la
Représentation en France de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/france/news/focus/index_fr.htm

Fiche thématique sur les déplacements forcés - réfugiés et
matic/refugees_fr.pdf

Fiche thématique sur le régime d’asile européen commun :
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceasfact-sheets/ceas_factsheet_fr.pdf

pouvez adresser vos questions : www.europedirectfrance.eu

Il y avait, en 2015, soixante-cinq millions de
réfugiés dans le monde, fuyant les guerres et
les persécutions.

Pour élaborer une réponse commune, la
Commission européenne a proposé aux
États membres des solutions globales : le
renforcement du contrôle des frontières
extérieures de l’Union européenne, la lutte
contre la migration irrégulière, une répartition
équitable des réfugiés entre les États
membres, la mise en place d’une politique
nécessitant pas de protection, la lutte contre
les causes de la migration illégale par des
partenariats avec les États d’origine ou de
transit des migrants, une nouvelle politique
d’asile, etc... Il appartient maintenant aux
États membres de mettre en œuvre ensemble
et en lien avec les institutions européennes
ces engagements.

:

Que fait l’Union européenne ?

Faire preuve de solidarité :
• Aider les États membres de premier
accueil : la Commission européenne a
mobilisé 1,8 milliard d’euros, en 2015 et

• Dialoguer avec les États d’origine et de
transit :

Faire preuve de responsabilité :

Renforcer la protection des frontières extérieures : les propositions
de la Commission visant à mettre en place l’agence européenne des

et de lutter contre les causes profondes
aux É
mobilisées pour aider les États de premier
• Mieux répartir les demandeurs d’asile
dans l’Union : le respect du droit d’asile est
d’accueillir ceux qui fuient les persécutions.
États membres qui, du
fait de leur position géographique, voient
arriver le plus grand nombre de migrants, le
Conseil de l’Union a accepté la proposition
de la Commission visant à répartir 160 000
relocalisation à hauteur de 6 000 € par
réfugié accueilli.
de 266 millions d’euros au titre du fonds
• Se doter d’un système d’asile capable
de faire face aux crises : la Commission
a proposé une refonte du système de
répartition des demandes d’asile (système
entre É
fournie aux États membres en créant une
agence européenne de l’asile.

partenariat pour la migration, créant une
coopération renforcée avec les pays tiers.
qui permettent de mutualiser l’appui de
l’Union et des États membres. Ces aides
s’ajoutent à celles mises en place pour aider

contrôle et la surveillance de ses frontières extérieures.
Enregistrer les réfugiés aux frontières extérieures de l’UE : dans
soutien pour assurer rapidement l’enregistrement des migrants et
traiter au plus vite les demandes d’asile. Cette procédure permet
et les migrants irréguliers qui doivent retourner dans leurs pays.
Crédibiliser la politique des retours : les personnes ne nécessitant
Intervention de l’agence européenne pour la gestion des frontières

des réfugiés en 2015 et a investi 200
millions d’euros d’aide au développement,
dans des projets en cours, pour faciliter
l’accès au logement, à une protection, à
des vivres et à des services de base (santé,
Pour lutter contre les noyades dramatiques

Lutter contre le trafic de migrants :
États membres à
pays tiers.
Revenir rapidement à un fonctionnement normal de la zone
Schengen :
États
membres à rétablir temporairement les contrôles aux frontières

ci à mieux accueillir les réfugiés syriens.
États membres à accueillir directement
des réfugiés en provenance notamment de
d’éviter à ceux-ci des voyages périlleux qui
aide les États membres qui accueillent des
réfugiés dans le cadre de la réinstallation à
hauteur de 10 000€ par réfugié.

préserver la libre circulation dans l’Union qui constitue un des acquis
les plus importants de la construction européenne.

La Commission européenne souhaite
ouvrir de nouvelles voies pour la
migration régulière.
Dès mai 2015, la Commission européenne

Droit d’asile

Procédure de Dublin

persécutions ou un grave danger dans leur pays d’origine.

membre responsable de l’examen de la demande d’asile.

une obligation internationale en vertu de la Convention de

l’État où le demandeur est entré pour la première fois en

sur les réfugiés et la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne interdisent par ailleurs d’expulser
un réfugié vers une région où sa vie ou sa liberté serait
menacée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de l’appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques.

par cinq États membres. Une réforme de la procédure de
Dublin est en cours.

Carte bleue

Centres de crise
migratoire disproportionnée, car situés aux frontières

personnes détenant un diplôme universitaire de pays
disposer d’un contrat de travail avec un salaire minimum

de migration. Il comprend une nouvelle
alternatives aux migrations illégales. Il est
important pour la compétitivité européenne
l’accès au marché du travail européen à une
une politique commune de visas plus moderne
utilisés plus facilement pour l’intégration
des migrants, notamment pour des cours de

aux détenteurs de cette carte et remplaçant les régimes
nationaux parallèles en ce qui concerne les emplois
nécessitant des compétences élevées - a été proposé par
la Commission en juin 2016.

et le relevé des empreintes digitales des réfugiés qui
arrivent.

Accord de Schengen
personnes entre 26 États regroupant plus de 400 millions
commune de visas entre les États membres et oblige
ces derniers à assurer un contrôle uniforme à toutes les
menacé, il est possible d’introduire provisoirement des
contrôles aux frontières intérieures.

