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Dans la gestion de la crise des 

réfugiés, nous commençons à 

percevoir une certaine solidarité.  

J’ai la conviction qu’une solidarité 

beaucoup plus grande est 

nécessaire.  

Mais je sais aussi que la solidarité 

est un acte volontaire.  

Elle doit venir du cœur.  
Elle ne peut pas être imposée.” 

 
 
Jean-Claude Juncker, discours sur l’état de l’Union   

Parlement européen, le 14 septembre 2016 
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mieux gérer nos 

frontières extérieures 

 

créer des «hotspots» 
en Grèce et en Italie 

 

identifier et 

enregistrer chaque 

arrivant 
1) procédures d’asile  
2) procédures de 

retour et de 

réadmission 

 
 

 
tripler la présence de 

l’UE en mer pour 

sauver des vies et 

démanteler les réseaux 

de traite d’êtres 

humains 

APPORTER UNE RÉPONSE EUROPÉENNE AU DÉFI DE NOTRE GÉNÉRATION 
 

  

HORS DE L’UE 

relocaliser les 

réfugiés 
vers d’autres   
États membres de 

l'UE  

 

simplifier et 

harmoniser notre 
régime d’asile 

AUX FRONTIÈRES DE 

L’UE 

À L’INTÉRIEUR 

DE L’UE 

aider les réfugiés là 

où ils se trouvent 

dans le monde 

 

réinstaller les 

réfugiés dans l’UE 

 

traiter les causes 

profondes de la 

migration irrégulière 

avec les pays 

d’origine et de transit  
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Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes est un 

symbole de l’Union européenne 

Il symbolise une Europe unie et 

en mesure d'agir. Nous sommes 

désormais mieux à même 

d’affronter les défis migratoires et 

sécuritaires.” 
 

Dimitris Avramopoulos, le 6 octobre 2016 
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Corps européen  
de garde-

frontières et 
 de garde-côtes  

proposé, 

approuvé et 

désormais 

opérationnel  

Renforcer  
le code frontières 

Schengen 

- 

système 

d'entrée/sortie 

Sans Schengen: 

5 à18 milliards 

de coûts annuels 

supplémentaires 
pour l’économie 

de l’UE 

Des efforts 

communs pour 

améliorer le taux de  

retours et de 

réadmissions 

effectifs 

RENFORCER NOS FRONTIÈRES EXTÉRIEURES ET  

RENDRE NOTRE POLITIQUE DE RETOUR PLUS EFFICACE 

Espace Schengen 
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SOUTENIR LES PAYS DE LA ROUTE DES BALKANS OCCIDENTAUX 

 Réunion des dirigeants sous les 

auspices de la Commission 

européenne pour répondre à la 

pression migratoire 

 

 Activation du mécanisme de 

protection civile de l’UE par la Serbie, 

la Slovénie, la Croatie et la Grèce qui 

ont reçu une aide matérielle d'autres 

pays en personnel, abris, transport et 

équipement médical 

 

 21,74 millions d’EUR d’aide 

humanitaire de l’UE alloués pour 

aider les réfugiés et les migrants 

dans les Balkans occidentaux 

Réunion des 

dirigeants 

ROUTE DES 

BALKANS OCCIDENTAUX 
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IT 

EL 

BG 

Hotspots 

Hotspots 

AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AUX ÉTATS MEMBRES  

POUR FAIRE FACE AU DÉFI DE LA MIGRATION   

7 milliards 

d’EUR 
(2014-2020) 

Aide d’urgence 
23,5 millions d'EUR depuis 2014 

592,6 millions d’EUR pour 2014-2020 

Aide d’urgence 
160 millions d'EUR  

91 millions d'EUR pour 2014-2020 

Aide d’urgence 
509 millions d’EUR pour 2014-2020 

353 millions d'EUR depuis 2015 

Relocaliser 

les réfugiés vers 

d’autres  
États membres de l'UE  
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SAUVER DES VIES ET DÉMANTELER LES RÉSEAUX DE PASSEURS 

9 réfugiés et migrants sur 10  

ont payé des organisations criminelles  

et des passeurs 

Les réseaux de passeurs ont encaissé 

plus de 4 milliards d’EUR l’année passée, 

en exploitant le million de migrants  

arrivant en Grèce et en Italie 
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AVANCÉES DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS 

Nous avons sauvé des vies humaines: 

plus de 400 000 personnes 
secourues en mer en 2015-2016 

Opérations en mer pour lutter  
contre le modèle économique  

des passeurs 

Opérations 

conjointes Frontex 

+ EUNAVFOR MED 

Opération Sophia  
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2014 

6 

2015 

8 

2016 

> 1800 

           

Migrants en situation 

irrégulière  renvoyés de 

Grèce vers la Turquie 

Facilité en faveur des réfugiés en Turquie 

2,2  milliards d’EUR sur 3 milliards déjà 
mobilisés pour améliorer les conditions de 

vie des réfugiés: santé, enseignement, soutien 

socio-économique et aide humanitaire 

Pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles 

grecques un autre Syrien est réinstallé de Turquie vers l’UE 

Le nombre de traversées quotidiennes a baissé 
de 10 000 en une seule journée en octobre 2015 à 

une moyenne quotidienne de 100 arrivées depuis la 

mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie 
2,2 Mrd EUR 

déjà mobilisés  

Retours depuis la Grèce  
de migrants en situation 

irrégulière 

Réinstallation de 
réfugiés syriens  

Europe 

Turquie 

CRÉER DES VOIES SÛRES ET LÉGALES POUR LES DEMANDEURS D’ASILE 

> 1800 

 0,8  Mrd   

EUR 
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Simplifier, 

clarifier et 

abréger les 

procédures 

d’asile: 

Nous avons besoin d’une 

politique d’asile européenne 

plus juste, cohérente et 

efficace 

Créer des normes 

uniformes en 

matière de 

protection des 

demandeurs 

d’asile 

Les différences de traitement 

encouragent les mouvements 

secondaires et la course au 

droit d’asile 

Harmoniser les 

conditions 

d’accueil 

La Commission européenne a soumis des propositions visant à:  

Faire du bureau 

européen d'appui en 

matière d'asile une 

véritable agence 

européenne pour 

l’asile 

RENFORCER LE RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN COMMUN 

Réviser le 

système de base 

de données 

d'empreintes 

digitales 
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METTRE EN PLACE UN NOUVEL INSTRUMENT D’AIDE  

POUR LA FOURNITURE D’UNE AIDE D’URGENCE AU SEIN DE L’UE 

QUOI? 

 
Aide humanitaire 

directe dans les États 

membres de l’UE 

 

• Pour répondre à des crises ou à des catastrophes exceptionnelles dans les 

États membres, entraînant de graves conséquences humanitaires 

• Pour combler une lacune dans les instruments d’aide d’urgence au sein de 

l’Europe 

• Financement de  
700 millions 

d’EUR  
pour 2016 – 

2018 

• Première priorité 

- Grèce: 198 

millions d’EUR 

en 2016 

POURQUOI? 

COMMENT? 

METTRE EN PLACE UN NOUVEL INSTRUMENT D’AIDE  

D’URGENCE AU SEIN DE L'UE 
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Nous proposons une nouvelle 

approche en vue d'instaurer des 

partenariats solides avec des pays 

clés. Notre objectif est de soutenir les 

pays qui accueillent tant de personnes 

et de favoriser la croissance dans nos 

pays partenaires. Nous sommes prêts 

à accroître notre soutien financier et 

opérationnel et à investir dans le 

développement économique et social à 

long terme, la sécurité, l’état de droit et 

les droits de l'homme, à améliorer la vie 

des populations et à nous attaquer aux 

causes de la migration.” 

. 

 Federica Mogherini, le 7 juin 2016 

Frans Timmermans, le 7 juin 2016 

Pour mettre fin à l'inacceptable perte 

de vies humaines en mer 

Méditerranée et mettre de l'ordre 

dans les flux migratoires, nous nous 

devons de repenser la manière dont 

l'Union et ses États membres 

unissent leurs efforts pour coopérer 

avec les pays tiers.” 
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• Aide alimentaire, soins de 

santé, service de protection 

• Urgence en matière 

d’éducation 

• Accès à l’eau potable, au 

matériel d’assainissement 

et d’hygiène pour 2 millions 

de personnes 

• Nourriture pour  850 000  

personnes 

• Logement pour 1 million  

de personnes 

• Programmes de protection 

pour 2 millions d’enfants 

AIDE DE L’UE AUX RÉFUGIÉS SYRIENS EN SYRIE ET DANS LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL 
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L’UE est l'un des principaux donateurs dans la réponse à la crise syrienne avec 6,8 milliards d’EUR  

• Aide humanitaire de l’UE à 665 000 

personnes 

• Logement pour 152 000 réfugiés Syriens 

• Aide humanitaire de l’UE 
à 350 000 réfugiés 

syriens 
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FOURNIR UNE AIDE HUMANITAIRE DANS LE MONDE ENTIER  

65 millions  
de personnes déplacées  

de force dans le monde entier 

 

85% vivent dans le monde  

en développement 

21,3 millions  
de réfugiés 

40,8 millions  
de déplacés internes 

1,8 million  
de demandeurs d’asile 

Chaque année, l’UE donne 

plus d'1 milliard 
d’EUR 

afin d’aider les réfugiés 

L’UE et ses  
États membres: plus grands donateurs au monde avec 

68 milliards d’EUR d’aide  

publique au développement 

en 2015 
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RENFORCER LA COOPÉRATION AVEC NOS PARTENAIRES AFRICAINS  

ET TRAITER LES CAUSES PROFONDES DES MIGRATIONS 

Partenariats

pour les 

migrations 

 

Approches sur 

mesure pour chaque 

pays 

Encourager les 

investissements 

en Afrique et 

dans les pays 

voisins 

Traiter les 

causes 

profondes de 

la migration 

irrégulière 

Accroître les 

retours et les 

réadmissions 

Sauver des vies en 

mer et démanteler 

les réseaux de traite 

d’êtres humains 
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PROMOUVOIR UNE NOUVELLE POLITIQUE EUROPÉENNE DE LA MIGRATION LÉGALE  

2012 2013 2014 2015 

3 664 

12 964 
13 865 

16 838 

"Cartes bleues" (permis de 

travail) délivrées dans les 

États Membres de l’Union 

européenne 

 

 Regroupement 

familial 
Travail Études,  

recherches 

ou formation  

Comment les migrants peuvent-ils entrer 

légalement dans l’UE? 

Directive «carte bleue» de l’UE 

Directive sur les travailleurs saisonniers 

Directive relative au détachement intragroupe 

Directive «permis unique»  
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PROCHAINES ÉTAPES 

Déploiement opérationnel rapide du corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes  

 

Mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie - réponse rapide et 

exhaustive aux demandes de ressources présentées par le corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes et le bureau européen 

d’appui en matière d’asile pour aider la Grèce, y compris:  

• protection des mineurs non accompagnés 

• accélération des retours depuis la Grèce vers la Turquie 

• poursuite de la réinstallation depuis la Turquie vers l’UE 

 

Adoption rapide par les colégislateurs des propositions de la 

Commission pour la réforme du régime d’asile européen commun, y 

compris la réforme du mécanisme de Dublin   

 

Mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pour les migrations 

avec les pays tiers 

 

Adoption rapide par les colégislateurs d'un nouveau cadre de 

réinstallation 
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