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Résumé 

 

L’Europe est confrontée à une demande d’asile de la part de réfugiés 
importante et continue depuis plusieurs années. Face à ces flux 
provenant tant de la mer que des routes terrestres, les pays européens 
ont trop souvent répondu de manière dispersée, subissant les 
évolutions et sans grande cohérence. 

Notre continent attire également des migrants en quête d’un avenir 
économique meilleur. Ces migrants dits « économiques » sont 
contraints bien souvent, faute de voies sûres et légales, à se mettre 
hors la loi.  

Ce Livre Blanc fournit sans détour les chiffres clés de la migration et de 
l’asile. En s’appuyant sur des constats solides et une analyse fouillée 
des politiques menées, tant au niveau belge qu’européen, il vise à 
refonder les politiques d’asile et de migration. Basé sur sept principes 
d’action, ce Livre Blanc propose une réponse efficace, cohérente et 
solidaire afin de garantir le respect de nos valeurs d’humanité et 
d’accueil à ceux qui sont en détresse. Par le traitement des demandes 
d’asile proche des pays d’origine ou des routes de migration, par 
l’octroi de visas humanitaires et en ouvrant des possibilités de 
parrainage, par l’amélioration des procédures de retours et 
l’élaboration de pistes concrètes pour l’intégration durable, ce Livre 
Blanc allie le droit à la fraternité et le devoir de responsabilité. 
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INTRODUCTION 

Une crise migratoire sans précédent 

L’afflux massif de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union européenne en 2015 a 
provoqué une crise politique sans précédent et des clivages profonds dans l’opinion publique 
et entre les États membres ; entre d’une part, les tenants d’une politique de main tendue et 
d’autre part, ceux qui prônent la fermeté. C’est le cœur même des identités européennes qui 
semble être en jeu. Des gouvernements européens, répondants à l’angoisse avérée ou 
supposée de leurs populations n’hésitent pas à remettre en cause les textes fondateurs des 
droits et libertés européens afin de rejeter ces migrants.  

Dans les années 1960, l’administration américaine a développé la théorie des dominos. Selon 
celle-ci, le basculement idéologique d’un pays en faveur du communisme est suivi du même 
basculement dans les pays voisins. Cette théorie pourrait se vérifier à nouveau lorsqu’on 
observe la montée des populistes et des gouvernements d’extrême droite en Europe. 

Mais des pans entiers de la société civile et des responsables politiques se battent aussi pour 
que les traditions européennes d’accueil et les engagements internationaux de l’UE à l’égard 
des demandeurs d’asile ne soient pas purement et simplement anéantis. La générosité de 
citoyens et d’associations à l’égard des migrants et demandeurs d’asile ne laisse pas d’étonner. 

Il est vrai que nos sociétés sont confrontées à des chocs démographiques sans précédent. La 
population mondiale a été multipliée par 3 entre 1950 et 2018 (de 2,5 à 7,5 milliards 
d’habitants), mais la part de l’Europe dans cette population est elle-même divisée par trois. Les 
populations bougent massivement à la recherche d’une vie sûre et décente. La mondialisation 
des moyens de communication, l’augmentation des inégalités et la violence extrême de 
certains conflits de longue durée augmentent les besoins de mobilité. 3,3% de la population 
mondiale, soit 250 millions de personnes, ne vivent pas dans leur pays de naissance. Ce chiffre 
est en constante augmentation et a triplé depuis les années 50. Environ 35% de cette migration 
est une migration sud-nord, le reste des migrations se partage en migration sud-sud et nord-
nord. Les demandeurs d’asile, même si leur nombre a augmenté, représentent moins de 10% 
du total des migrants (22,5 millions en 2016). 

Ces chocs démographiques insécurisent les citoyens et sont ressentis comme des menaces pour 
l’équilibre des nations et des populations. Ces sentiments ne peuvent pas être éludés. Il faut au 
contraire y apporter une réponse cohérente et forte. Reconnaitre les évolutions, mais 
démontrer qu’il est possible d’y répondre.  

Dans ce contexte démographique mondial en pleine expansion, la guerre en Syrie et en Irak, la 
terreur extrême exercée à l’égard de ces populations et l’émergence d’un proto-État terroriste 
ont jeté sur les routes de l’exil des millions de personnes supplémentaires. Après avoir trouvé 
refuge dans les pays limitrophes du conflit, elles ont cherché à trouver un refuge moins précaire 
en Europe. 

La dispersion des réponses apportées par les dirigeants politiques 

Tous les États membres de l'UE ont cherché à reconnaître formellement leurs obligations 
envers les réfugiés, non seulement en ratifiant la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, 
mais aussi en insérant des références directes dans le Traité sur le fonctionnement de l'UE 
(Article 78) et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE (articles 18 et 19). 

En 2015, l’Europe est confrontée à l’une des crises migratoires les plus graves qu’ont connu les 
pays membres. Cette crise migratoire, plus communément appelée « crise des réfugiés », a 
révélé la difficulté pour les pays européens et les institutions de l'Union de trouver des solutions 
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communes. Malgré les réglementations européennes en vigueur, des différences majeures 
entre les pays persistent en termes de politiques d'accueil, et d'intégration pour les réfugiés. 

Ces flux migratoires ont mis le régime d’asile européen commun (RAEC) sous forte pression et 
ont remis en cause l’un de ses piliers, le système Dublin. Ce dernier s'est révélé inefficace et 
inéquitable dans le traitement d'un afflux massif de personnes déplacées. Il a imposé une 
charge excessive aux pays de première entrée qui, en vertu du règlement de Dublin, doivent 
examiner les demandes d'asile de ceux qui entrent dans l’Union par leur territoire et assurer 
l’accueil de ceux dont la demande d’asile est reconnue.  

Face à cette crise, les opinions publiques européennes n’ont pu que constater la résistance de 
certains États membres aux propositions de la Commission et la dispersion des réponses 
apportées par leurs dirigeants nationaux, sans véritable solidarité européenne, subissant des 
évènements pourtant prévisibles.  

Si un fort élan de solidarité s’est développé parmi les citoyens de plusieurs pays allant jusqu’à 

ouvrir les portes de leurs maisons aux réfugiés1, des réactions hostiles aux réfugiés ont surgi 

également. Ces réactions hostiles doivent être replacées dans le contexte des crises 
économiques et politiques persistantes que connaissent de nombreux pays européens : la crise 
dite de la « dette souveraine », les difficultés générales de la zone euro, le Brexit, les tensions 
à l'Est face aux pressions de la Russie sur l'Ukraine, le terrorisme djihadiste, la question 
identitaire. Tous ces facteurs sont interdépendants et affectent la perception du phénomène 
migratoire. Confrontés à plusieurs défis simultanés, de nombreux États membres ont préféré 
protéger ce qu’ils considèrent constituer leurs intérêts de sécurité nationale plutôt que de 
répondre à leurs obligations communautaires et internationales. 

L'UE a répondu à la crise des réfugiés en allouant des ressources supplémentaires et en 
renforçant Frontex. L’Union a également tenté d’harmoniser davantage les procédures d'asile 
grâce à la directive sur le sujet, entrée en vigueur en juillet 2015, et par l'intermédiaire 
d'agences de l'UE telles que le Bureau d'appui à l'asile. Cependant, l'intervention de l'UE n'a pas 
réussi à assurer un partage des responsabilités entre les États membres. La volonté de la 
Commission européenne de relocaliser les réfugiés des pays de l'UE les plus touchés afin 
d’assurer une solidarité intra-européenne reste une source majeure de controverse. 

Ne pas confondre politique d’asile et politique migratoire 

Même si pour l’opinion publique il y a généralement une confusion importante entre migrants 
et demandeurs d’asile, confusion entretenue par les responsables politiques et les médias, il 
importe de bien différencier les réponses qu’il faut apporter à ces deux phénomènes qui 
s’inscrivent d’ailleurs dans des contextes juridiques et politiques très différents. 

La politique d’asile s’inscrit dans le cadre d’obligations internationales transposées dans le droit 
européen et dans le droit de chacun des États membres. Outre l’obligation de respecter les 
normes juridiques, elle repose sur le devoir d’humanité envers des personnes dont la vie est 
menacée. Ce devoir d’humanité est consubstantiel au projet européen. Ne pas y répondre met 
en cause les fondements de notre Union et de nos libertés. Nous devons continuer à offrir notre 
protection aux personnes dont la vie est menacée et cela doit se faire au plus près de l’endroit 
où elles sont menacées.  

Nous sommes favorables à la mise en place de centres pour faciliter le traitement des 
demandes d’asile dans les principaux pays de transit et au long des principales routes 

                                                                        

1 En Allemagne, de nombreuses initiatives locales telles que Fuchtlinge Willkommen (Bienvenu aux réfugiés) ont aidé 

à mettre en rapport les demandeurs d’asile avec des familles d’accueil. Cette initiative est également en place en 
Espagne, en Grèce, aux Pays-Bas, au Portugal. En Belgique, la plateforme citoyenne est née pour coordonner 
l’hébergement des réfugiés chez des citoyens.  
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migratoires. Cela pourrait prendre la forme d’un système conjoint à l’échelle européenne, 
permettant une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure harmonisation du 
statut de réfugié à travers l’ensemble de l’UE.  La mise en place de tels centres éviterait aux 
demandeurs d’asile de s’embarquer dans une traversée périlleuse et coûteuse pour arriver en 
Europe. Ces centres contribueraient à sauver des vies tout en réduisant les profits réalisés par 
le crime organisé qui fait entrer clandestinement les demandeurs d’asile et les migrants dans 
les différents pays d’Europe.  

L’implantation de centres extra-européens ne peut être envisagée d'une part que si la 
relocalisation est effective et concerne tous ceux qui ont besoin d’une protection ; et d'autre 
part uniquement si cette relocalisation est équitablement partagée entre les pays européens. 
Cette politique de relocalisation doit être financée via un fonds européen. La future agence 
européenne de l’asile pourrait prendre en charge la mise en œuvre de cette politique.  

Ces centres d’information et d’enregistrement peuvent contribuer à une meilleure efficacité 
des politiques en matière d’asile et de migration à condition que : 

1. Ils sont gérés en coopération avec les ONG et les organisations internationales 
compétentes. 

2. Ils se situent sur les routes actuelles de l’immigration, notamment en Afrique 
(Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, etc.)  

3. Ils ne refoulent pas des personnes qui auraient déjà atteint le territoire de l’UE sans 
que leur demande d’asile soit analysée.  

4. Une vraie politique de relocalisation est mise en place à partir de ces centres vers 
l’Union européenne afin de répartir la charge entre les pays européens.  

Les dirigeants de l'UE se sont déclarés favorables au développement d'un concept de 
plateformes régionales de débarquement des personnes secourues en mer2. Les contours de 
cette proposition restent pour l’instant encore vagues. Toutefois, si l’objectif de ces 
plateformes est de maintenir les demandeurs d’asile dans des pays extérieurs à l’UE ou de les 
y renvoyer en attendant le traitement de leurs demandes d’asile, c’est pour nous contraire aux 
normes internationales et aux valeurs européennes et ne représente pas une solution durable 
au défi migratoire.  

La mise en place de plateformes dans des pays comme l’Albanie ou le Kosovo doit être refusée. 
Ces pays ne se trouvent pas sur les chemins de migration vers l’Union. Cela revient à créer des 
centres où on refoule les personnes qui auraient atteint l’Union européenne. L’Union sous-
traiterait ainsi l’accueil, en échange de gains économiques et politiques : c’est inacceptable. 

Par contre, les personnes qui ne sont pas ou plus menacées doivent dépendre des politiques 
de migration et non d’asile. Si on veut une politique d’asile humaniste et conforme à nos 
engagements internationaux, il faut aussi que les personnes déboutées du droit d’asile ou qui 
ne nécessitent plus de protection puissent être réadmises dans leur pays sans délai. Cela 
nécessite des accords clairs avec les pays d’origine, mais aussi des mesures d’accompagnement 
pour que le retour soit l’occasion d’un nouveau départ dans le pays d’origine.  

La politique d’immigration est une compétence des États. Dans le cadre de l’espace Schengen, 
26 d’entre eux (22 dans l’UE et 4 autres) ont mutualisé leurs compétences en matière de courts 
séjours (visa) et de contrôle à leurs frontières extérieures, créant ainsi un vaste espace de libre 
circulation.  

                                                                        

2 Conseil européen, Conclusions du Conseil (CO EUR 9 CONCL 3), 28 juin 2018. 
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La politique d’immigration (hors asile) répond à des enjeux économiques, familiaux, culturels 
et sociaux dont la régulation n’est pas régie par le droit international, mais par le droit national 
en fonction d’intérêts publics et privés. Cette immigration dite « économique » représente la 
part de loin la plus importante dans les flux migratoires (environ 80%). Sa régulation ne dépend 
que des initiatives de chacun des États.  

Une fermeture étanche des frontières pour prévenir l’immigration est illusoire et contraire aux 
intérêts européens sur le plan économique, politique et humain. Nous proposons donc qu’une 
politique d’immigration ciblée inspirée du modèle canadien soit mise en place. Elle inclurait 
une autorisation d’établissement sur le territoire de l’Union européenne en fonction des 
besoins du marché de l’emploi, la possibilité de visas pour les personnes qui recherchent un 
emploi et selon des critères précis, et enfin une meilleure effectivité des décisions 
d’éloignement du territoire. 

 

Les auteurs remercient toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la rédaction de cette étude. 
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Terminologie 

Réfugié Est réfugié celui qui répond aux critères de l’article premier de la Convention de 
1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève de 1951 
communément appelée Convention de Genève), à savoir toute personne qui, « 
craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité [ou une personne 
apatride qui se trouve hors de son pays de résidence habituelle] et qui ne peut ou, 
du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».  

La définition de réfugié comme la conçoit le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) est plus large. Pour le HCR, certaines personnes, qui en 
raison de conflits et de situations de violence doivent quitter leur pays et qui ne 
remplissent pas les critères de la Convention de Genève, sont également 
considérées comme des réfugiés.  

 

Bénéficiaire de la protection 
subsidiaire 

Est bénéficiaire de la protection subsidiaire tout ressortissant d’un pays tiers ou 
tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a 
des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était 
renvoyée dans son pays d’origine (ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans 
lequel il avait sa résidence habituelle), courrait un risque réel de subir des atteintes 
graves, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant 
pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays (directive « qualification » 
(2011/95/UE),1 article 2, point f)).  
 

Demandeur d’asile Dénommé « demandeur de protection internationale » dans le droit de l’UE. Est 
demandeur d’asile tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant 
présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision 
finale n’a encore été prise (directive sur les procédures d’asile (2013/32/UE), 
article 2, point c)).  
 

Migrants Est migrante toute personne qui quitte un pays ou une région pour s’installer 
ailleurs.  
La distinction entre migrants et réfugiés est importante. L’accueil des réfugiés 
obéit à des normes sur la protection des réfugiés et de l’asile qui sont définies dans 
des conventions internationales. Les États ont des responsabilités précises envers 
les demandeurs d’asile sur leurs territoires et à leurs frontières. Par contre, les 
États adoptent les dispositions qu’ils souhaitent par rapport aux migrants et 
adoptent leurs propres lois et procédures.  
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1. ÉTAT DES LIEUX DE LA MIGRATION 

L’accélération et l’augmentation des 
mouvements migratoires sont des phénomènes 
mondiaux. Il faut être conscient, non pas pour 
relativiser les difficultés liées à la pression 
migratoire en Europe ou dans notre pays, mais 
pour comprendre d’une part que les réponses 
doivent, autant que possible, être globales et 
d’autre part que l’Europe ne peut pas être 
isolée et immunisée de ce qui se passe dans le 

reste du monde. Une organisation telle que 
l’Union européenne et a fortiori un État isolé ne 
peuvent espérer maîtriser seuls les 
mouvements migratoires les concernant – ce 
qui n’enlève rien à la nécessité de politiques 
nationales pertinentes. C’est au regard de ces 
réalités que les migrations concernant l’Europe 
et en particulier la Belgique doivent être 
analysées.

Figure 1 : Nombre de migrants internationaux, 2017

Source : UNDESA, Banque mondiale 

 

 

1.1. DES MIGRATIONS EN FORTE 

CROISSANCE 

Tous les indicateurs montrent une croissance 
des mouvements migratoires ces dernières 
années3. Selon l’Organisation internationale 
pour les migrations, environ 258 millions de 
personnes vivent dans un pays autre que leur 

pays de naissance en 20174. Entre 2000 et 2017, 
le nombre total de migrants internationaux est 
passé de 173 à 258 millions, soit une 
augmentation de 85 millions (49%).  
 
Sur les 50 dernières années, le stock mondial de 
migrants a été multiplié par 3, ce qui traduit une 
croissance quasiment identique à celle de la 
population mondiale. 
   

                                                                        

3 Ces chiffres font références aux migrants 

internationaux, au sens de la définition établie par les 
Nations unies au sein des « Recommandations 
en matière de statistiques des migrations 

internationales », c’est-à-dire des personnes 
changeant de pays de résidence habituelle pour une 
durée d’au moins trois mois, quel qu’en soit le motif. 
4 OIM, World Migration Report, 2017.  

L’accélération et 
l’augmentation des 
mouvements 
migratoires sont des 
phénomènes 
mondiaux.  
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Graphique 1 : La migration internationale – en millions 

 
Source : UNDESA, Banque mondiale

Tableau 1 : Évolution de la migration internationale 

 

Année 

 

Numéro de migrants 

 

Migrants en % de la population 
mondiale  

1970 84.460.125 2,3% 

1975 90.368.010 2,2% 

1980 101.938.149 2,3% 

1985 113.260.691 2.3% 

1990 152.563.212 2.9% 

1995 160.801.752 2.8% 

2000 172.703.309 2,8% 

2005 191.269.100 2,9% 

2010 221.714.243 3,2% 

2015 243.700.236 3,3% 

2017 257.715.400 3.4% 

Source :  UNDESA, Banque mondiale 
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Le nombre de migrants internationaux en 
pourcentage de la population mondiale est 
resté très stable au fil du temps. Actuellement, 
les migrants internationaux représentent 3,4% 
de la population mondiale, contre 2,8% en 
2000.  

Cette stabilité cache toutefois des différences 
importantes entre les groupes de pays. Dans les 
pays riches, la part des immigrés dans la 
population a été multipliée par 2,4. Elle est 

passée de 4,6 % en 1960 à 11 % en 20105. Cela 

s’explique notamment par l’immigration Sud-
Nord.  

La part des migrants Nord-Nord dans la 
population des pays riches est restée très 
stable, en moyenne autour des 3 %. Par contre, 
la part des migrants originaires des pays du Sud, 
des pays en développement, est passée de 1,5 à 
8 % sur la même période, entre 1960 et 2010.  

Cet accroissement ne doit pas nous induire à 
conclure erronément qu’un exode massif a eu 
lieu au départ de ces pays en développement. 
Comme le rappelle, François Docquier, le 
rapport entre le stock d'émigrés des pays du 

Sud et la population totale de ces pays a très 
peu changé sur les 50 dernières années. Ce ratio 
est passé de 2,6 % en 1960 à 3 % en 2010. 

En 2017, 38% des migrants internationaux 
étaient nés dans un pays d’une région moins 
développée et résidaient dans un autre pays en 
développement, tandis que 35% étaient nés 

dans le Sud, mais résidaient dans le Nord6.  

Si on analyse les migrations par région de 
destination, on constate que les migrations Sud-
Sud ont diminué passant de 2,1 % en 1960 à 
1,6% en 2010. En revanche, l’émigration Sud-
Nord a légèrement augmenté, passant de 0,5 % 
à 1,4 % sur la même période. Bien qu’il s’agisse 
d’une faible augmentation, le rapport 
démographique entre les pays en 
développement et les pays riches étant très 
élevé, cela se traduit par d'importants 
changements dans les migrations Sud-Nord.  

Le rythme de croissance de la population 
migrante varie considérablement d'une région à 
l'autre. Dans le Nord, près de 12 habitants sur 
100 sont des migrants internationaux, contre 
seulement deux habitants sur 100 dans le Sud.  

 

Graphique 2 : Nombre de migrants internationaux (en millions) par région de 
destination, 2000 et 2017 

                  

                                       Source : UNDESA, 2017

Compte tenu des taux de croissance 
différentiels de la population totale entre les 

                                                                        

5 F. Docquier, Les tendances migratoires à l’échelle du 

globe, Regards Croisés sur les migrations, MOC, 2018. 

6 UNDESA International migration stock 2017 revision. 

régions développées et en développement, les 
migrants internationaux en proportion de la 
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population totale devraient continuer à croître 

plus rapidement dans le Nord que dans le Sud7. 

L'analyse des données par région géographique 
fournit des informations supplémentaires sur 
les tendances actuelles. Plus de 60% des 
migrants internationaux dans le monde vivent 
en Asie ou en Europe. En 2017, 80 millions de 
migrants internationaux résidaient en Asie, 
contre 78 millions en Europe. Ces régions 
étaient suivies par l'Amérique du Nord avec 58 
millions, l'Afrique avec 25 millions, l'Amérique 
latine et les Caraïbes (10 millions).  

Depuis 2000, le nombre de migrants 
internationaux en Afrique a augmenté de 67%. 
Entre 2000 et 2017, le nombre de migrants 
internationaux en Afrique est passé de 15 à 25 
millions. 

La plupart des migrants dans le monde vivent 
dans un nombre relativement restreint de pays. 
En 2017, plus de 50% de tous les migrants 
internationaux dans le monde vivaient dans 
seulement dix pays.  

Ainsi, les dix premiers pays ont représenté 60% 
de la croissance du nombre total de migrants 

dans les pays développés depuis 2000. En 
chiffres absolus, les États-Unis arrivent en tête 
de la liste des destinations. En 2017, ils 
comptaient environ 50 millions d'immigrants, 
soit 19% de la population migrante totale du 
monde. L'Arabie saoudite, l'Allemagne et la 
Fédération de Russie accueillent environ 12 
millions chacun.  

Parmi les vingt plus grands pays de destination 
des migrants internationaux dans le monde, 
neuf sont situés en Asie, sept en Europe, deux 
en Amérique du Nord et un en Afrique et en 
Océanie. 

Les 10 premiers pays d'origine représentent un 
tiers de tous les migrants internationaux. En 
2017, avec 16,6 millions de personnes vivant à 
l'étranger, l'Inde était le premier pays d'origine 
des migrants internationaux. Les migrants du 
Mexique constituaient la deuxième plus grande 
« diaspora » du monde, suivis par ceux de la 
Fédération de Russie, de la Chine, du 
Bangladesh et de la Syrie.

 

Graphique 3 : top 10 des pays                              Graphique 4 : top 10 des pays d’origine, 
de destination en millions                                  en millions 

Source : UNDESA, 2017 

  

                                                                        

7United Nations, Department of Economic and Social

 Affairs, Population Division (2017).  Trends in              
International Migrant Stock:  The 2017  revision  (Uni

ted  Nations  database,  POP/DB/MIG/Stock/Rev.201
7).  
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En ce qui concerne les migrations forcées telles 
qu’à la suite de guerres ou de catastrophes 
naturelles, l’évolution est encore plus rapide.  

Selon le Haut-commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, la population déplacée dans le 
monde en raison de persécutions, de conflits, 
de violence généralisée ou de violations des 
droits de l’homme, à la fin 2017, était de 68,5 
millions8, soit une augmentation de 2,9 millions 
de personnes par rapport à l'année précédente.   

Elle se répartit comme suit : 

- 25,4 millions de réfugiés ; 
o 19,9 millions de réfugiés sous 

mandat du HCR ;  
5,4 millions de réfugiés 
palestiniens à l'intérieur et à 
l'extérieur des territoires 
palestiniens enregistrés auprès 
de l'Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA)9 ;  

- 3,1 millions de demandeurs d'asile en 
dehors de leur pays d'origine dont les 
demandes sont en cours10 ; 

- 40 millions de personnes déplacées à 
l'intérieur de leur pays d'origine11. 

Au cours de la dernière décennie, le nombre de 
personnes déplacées de force a 
considérablement augmenté, passant de 42,7 
millions en 2007 à 68,5 millions en 2017. Elle 
reste ainsi au niveau le plus élevé enregistré 
depuis la Seconde Guerre mondiale. La majeure 
partie de cette augmentation a eu lieu entre 
2012 et 2015, principalement à cause du conflit 
syrien.  Aujourd'hui, selon le dernier rapport du 
HCR, 1 personne sur 110 dans le monde est 
déplacée, contre 1 sur 157 il y a dix ans, une 
grande partie de cette augmentation ayant eu 
lieu ces cinq dernières années12.

 

Graphique 5 : Tendances mondiales de la migration en 2017

 

Source : UNCHR

Selon le HCR, si le principal moteur de la récente 
augmentation était le conflit en Syrie, une série 
d'autres crises et conflits ont également conduit 
à de nouveaux déplacements. Il s'agit 
notamment de conflits nouveaux ou ravivés en 

Irak, au Burundi, en Libye et de crises plus 
anciennes non résolues en Afghanistan, au 
Soudan du Sud, en République démocratique du 
Congo, en République centrafricaine et au 
Yémen13.

                                                                        

8 UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 

2016, 19 June 2017, p. 2.   
9 L’Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. 
10 Données à la fin de l’année 2017. 
11 Internal Displacement Monitoring Centre of the 

Norwegian Refugee Council. 

12 UNHCR, Global Trends, Forced displacement in 

2017, p.4. 
13 UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 

2015, 20 June 2016, p. 6.   

Aujourd'hui, selon le 
dernier rapport du 
HCR, 1 personne sur 
110 dans le monde 
est déplacée, contre 
1 sur 157 il y a dix 
ans. 
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  Source : UNCHR 
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Graphique 6 : Tendance du déplacement mondial et proportion des personnes 
déplacées 

 

UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2017 

 

Au cours de l'année 2017, 16,2 millions de 
personnes ont été déplacées, dont 4,4 millions 
ont cherché protection à l'étranger et 11,8 
millions ont été contraintes de fuir, mais sont 
restées dans leur propre pays. Dans le même 
temps, beaucoup d'autres sont retournés dans 
leur pays ou leur zone d'origine pour tenter de 
reconstruire leur vie, dont 4,2 millions de 
personnes déplacées internes et au moins 
667.400 réfugiés.  

Comme les années précédentes, la Syrie a 
continué de représenter la plus grande 
population déplacée de force dans le monde. À 
la fin de 2017, il y avait 12,6 millions de Syriens 
déplacés de force, dont environ 6,3 millions de 
réfugiés, 146.700 demandeurs d'asile et 6,2 
millions de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays.  

La Colombie comptait la deuxième plus grande 
population déplacée avec 7,9 millions de 
victimes de conflits, dont la majorité était de 
déplacés internes (7,7 millions). La RDC était le 
troisième plus grand pays de déplacement avec 
5,1 millions de déplacés congolais, comprenant 
4,4 millions de déplacés internes, 620.800 
réfugiés et 136.400 demandeurs d'asile.  

Quelque 4,8 millions d'Afghans ont été déplacés 
de force, dont 3 millions étaient des réfugiés ou 
des demandeurs d'asile. Parmi les autres 
grandes populations déplacées à la fin de 2017 
figuraient des personnes du Soudan du Sud (4,4 
millions), d'Irak (3,3 millions), de Somalie (3,2 
millions), du Soudan (2,7 millions), du Yémen 
(2,1 millions) et du Nigéria (2,0 millions). 

En 2017, la détérioration de la situation des 
Rohingan au Myanmar a obligé 665.500 à fuir 
leur pays pour s’installer au Bangladesh.  

L’augmentation du nombre de réfugiés et de 
demandeurs d'asile originaires du nord de 
l'Amérique centrale. De plus en plus de gens ont 
entrepris le périlleux voyage vers le nord pour 
demander l'asile au Mexique et aux États-Unis.  

La grande majorité des personnes déplacées 
sont restées près de chez elles, une faible 
proportion seulement s'aventurant plus loin 
pour chercher une protection dans les pays les 
plus reculés. Plus de quatre réfugiés sur cinq se 
trouvaient dans un pays voisin de celui d'où ils 
avaient fui.

 

 

Au cours de l'année 
2017, 16,2 millions 
de personnes ont été 
déplacées, dont 4,4 
millions ont cherché 
protection à 
l'étranger et 11,8 
millions ont été 
contraintes de fuir, 
mais sont restées 
dans leur propre 
pays. 
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Graphique 7 : Nombre de personnes déplacées par minute (2003-2017) 

 

 
UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2017 

 

 

 

 

 

Figure 2 : principaux pays d’origine et pays d’accueil

 
UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2017 
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1.1. LE NOMBRE DE RÉFUGIÉS 

DANS LE MONDE EST AU PLUS HAUT

Le nombre de réfugiés s'élevait à 25,4 millions à 
la fin de 2017, y compris 5,4 millions de réfugiés 
palestiniens sous mandat de l'UNRWA. Le 
nombre le plus élevé à ce jour et une 
augmentation de 2,9 millions par rapport à 
2016.  

Les réfugiés et les demandeurs d'asile 
représentent environ 10% de tous les migrants 
internationaux. Entre 2000 et 2017, le nombre 
de réfugiés et de demandeurs d'asile est passé 
de 16 à 25,4 millions, et leur part dans le 
nombre total de migrants internationaux est 
passée de 9 à 10%.  

Les régions en développement continuent 
d’assumer une responsabilité disproportionnée 
en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. En 

2017, 85% de tous les réfugiés vivaient dans ces 
régions.  

Les dix pays accueillant le plus grand nombre de 
réfugiés se trouvaient pour la plupart dans des 
régions en développement, selon la 

classification statistique de l'ONU14. Trois 

d'entre eux (République démocratique du 
Congo, Éthiopie et Ouganda) sont classés parmi 
les pays les moins avancés, et sont confrontés à 
de graves obstacles structurels à leur 
développement qui s’ajoutent au défi lié au flux 
de réfugiés, et ne disposent pas des ressources 
suffisantes pour répondre aux besoins des 

personnes cherchant refuge15.  

Graphique 8 : Principaux pays d’accueils de réfugiés 

    
Source: UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2017

                                                                        

14 Selon la classification de l'ONU, les régions 

développées sont l'Europe, l'Amérique du Nord, le 
Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

15 UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 

2015, 20 June 2016, p. 14. 

Le nombre de 
réfugiés s'élevait à 
25,4 millions à la fin 
de 2017. 
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L'Afrique subsaharienne a accueilli un nombre 
important et croissant de réfugiés. Dans cette 
région, le nombre de réfugiés a augmenté de 
22% par rapport à 2016, principalement en 
raison des réfugiés du Soudan du Sud. Avec 6.3 
millions de réfugiés, cette région a accueilli un 
tiers de la population mondiale des réfugiés. 

Pour la quatrième année consécutive, la 
Turquie accueillait le plus grand nombre de 
réfugiés : 3,5 millions, contre 2,9 millions en 
décembre 2016. En comparaison, l’ensemble 
des pays européens réunis accueillait 2,6 
millions de réfugiés. L’écrasante majorité des 
réfugiés en Turquie viennent de Syrie, avec 3,4 
millions de réfugiés syriens, soit 83% de 
l'ensemble de la population réfugiée en 
Turquie.  

Le Pakistan a la deuxième plus grande 
population de réfugiés accueillant 1,4 million de 
réfugiés. La population réfugiée au Pakistan 
provient pour la plus grande partie de 
l’Afghanistan.  

En revanche, l'Ouganda a connu une 
augmentation de la population de réfugiés. En 
2017, il y avait 1,4 million de réfugiés dans le 
pays, une augmentation de 44% par rapport à 
l’année 2016. La plupart des réfugiés venaient 
du Soudan du Sud, environ 1.037.400 
personnes, soit 74% de la population réfugiée 
totale.  

Le nombre de la population réfugiée au Liban 
n’a pas sensiblement changé par rapport à 
l’année 2016 ; 992.100 réfugiés y ont accueilli. 
La majorité des réfugiés au Liban vient de Syrie 
et d'Irak. 

La population réfugiée enregistrée en 
République islamique d'Iran, cinquième pays 
d'accueil des réfugiés, est restée inchangée à la 
fin de l’année 2017, avec 979.400 personnes.  

L’Allemagne est le 6ème pays dans le monde 
accueillant le plus de réfugiés et de loin le 
premier pays européen. Dans ce pays, la 
population réfugiée a considérablement 
augmenté, principalement en raison des 
nouvelles décisions sur les demandes d'asile des 
candidats arrivés, mais aussi à la suite de 
réinstallation. Fin 2016, la population réfugiée 
était de 669.500 personnes, un an plus tard, le 
nombre de réfugiés s’élevait à 970,400, soit une 
augmentation e 45%. La plupart proviennent de 
Syrie (496.700), Irak (130.600), Afghanistan 
(104.400) et Érythrée (49.300).  

Au total, les réfugiés des 10 principaux pays 
d'origine représentaient 12,5 millions de 
réfugiés, soit 63% de la population réfugiée 
mondiale sous mandat du HCR. 

Le principal pays d'origine des réfugiés en 2017 
était la Syrie, avec 6,3 millions de réfugiés à la 
fin de l'année, soit une augmentation de 14% 
par rapport à l'année précédente. Alors que ces 
réfugiés sont hébergés par quelque 125 pays 
sur six continents, la très grande majorité reste 
dans les pays voisins. Parmi les autres pays de la 
région comptant un nombre important de 
réfugiés syriens figurent le Liban (992.100), la 
Jordanie (653.000), l'Irak (247.100) et l'Égypte 
(126.700). En dehors de la région, les pays 
accueillant de grandes populations de réfugiés 
syriens sont l'Allemagne (496.700), la Suède 
(103.600), l'Autriche (43.900) et les Pays-Bas 
(30.900). 

Les réfugiés d'Afghanistan constituent le 
deuxième groupe le plus important selon le 
pays d'origine. Fin 2016, il y avait 2,5 millions de 
réfugiés afghans, contre 2,6 millions un an plus 
tard, soit une augmentation de 5%. En 
Allemagne, le nombre de réfugiés afghans a 
atteint 104.400 à la fin de 2017, suivi de 
l'Autriche (26.900). La majorité des réfugiés 
afghans se trouvent au Pakistan (1.392.600). 
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Graphique 9 :  Principaux pays d’origine des réfugiés  

UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2017 

 

La crise au Soudan du Sud a continué à entraîner 
une augmentation des personnes fuyant le 
pays. Le nombre de réfugiés du Soudan du Sud 
a presque doublé, passant de 1,4 million à fin 
2016 à 2,4 millions fin 2017. Il s’agit de 
l’augmentation la plus significative.  

Le nombre de réfugiés somaliens dans le monde 
a légèrement diminué. À la fin de 2017, il y avait 
986.400 réfugiés somaliens. Le Kenya a 
continué d'accueillir la plus grande population 
de réfugiés somaliens.  

Le nombre de réfugiés originaires du Soudan a 
légèrement augmenté passant de 650.600 à la 
fin de 2016, contre 694.600 en 2017. Le Tchad a 
continué d'accueillir la plus grande population 
de réfugiés soudanais avec 324.300 personnes, 
tandis que 262.000 réfugiés soudanais vivaient 
au Soudan du Sud.  

En 2017, la République démocratique du Congo 
représentait le septième plus grand pays 
d'origine avec 620.800 réfugiés, une légère 
augmentation par rapport à la fin de 2016. La 
majorité des réfugiés de la République 
démocratique du Congo étaient accueillis par 
des pays voisins : l’Ouganda (226.200), le 
Rwanda (82.800), le Burundi (61.900). Des 
populations importantes de réfugiés ont 
également été accueillies par l'Afrique du Sud 
(26.000), la France (15.700). 

La violence en République centrafricaine a 
continué à forcer les gens à fuir, le nombre de 
réfugiés passant de 490.900 en 2016 à 545.500 

en 2017. La grande majorité des réfugiés a 
trouvé asile dans les pays voisins. Le Cameroun 
accueillait la plupart de ces réfugiés, au nombre 
de 248.800 à la fin de 2017, suivi par la 
République démocratique du Congo et le Tchad. 

Les réfugiés de ces 10 pays d'origine 
représentaient 82% (16,3 millions) de la 
population réfugiée mondiale (dans le cadre du 
mandat du HCR). Plus des deux tiers des 
réfugiés dans le monde provenaient de cinq 
pays seulement : la Syrie, l'Afghanistan, le 
Soudan du Sud, le Myanmar et la Somalie. 

La part des réfugiés dans l'ensemble de la 
population migrante varie considérablement 
selon le niveau de développement. En 2017, les 
réfugiés ne représentaient que 3% de tous les 
migrants internationaux dans le Nord. Dans le 
Sud, cependant, près d'un cinquième des 
migrants internationaux sont des réfugiés (19%) 
et dans les pays les moins avancés, les réfugiés 
constituent plus d'un tiers de tous les migrants 
internationaux (36%). 

Une personne sur 300 dans le monde est un 
réfugié. En 2017, environ 0,3% de la population 
mondiale était un réfugié. En tant que fraction 
de la population totale, l'Afrique accueille le 
plus grand nombre de réfugiés (0,5%), tandis 
que l'Amérique latine et les Caraïbes en 
accueillent le plus petit nombre (0,06%). En 
2017, les pays comptant le pourcentage le plus 
élevé de réfugiés dans la population totale 
comprenaient l'État de Palestine, la Jordanie et 
le Liban.

Une personne sur 
300 dans le monde 
est un réfugié. 
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Graphique 10 : Évolution du nombre de demandeurs d’asile dans l’UE 

 

Source : UNDESA, 2017

 

1.2. LA SITUATION EN 

EUROPE 

Alors que par le passé, l'immigration était 
principalement motivée par des raisons 
économiques et le regroupement familial, 
l'Europe a connu ces dernières années une forte 
augmentation du nombre de demandeurs 
d'asile, en particulier en provenance de pays en 
guerre. 

Les arrivées de demandeurs d'asile en Europe 
ont augmenté de manière constante au cours 
de la première décennie des années 2000, en 
particulier après 2005. Cette augmentation a 
été très inégalement répartie dans les différents 
États membres, l’Allemagne assumant en 
termes tant absolus que relatifs la part 
principale de l’effort. L'augmentation a été 
marquée dans des pays comme l'Allemagne et 
l'Italie, beaucoup moins en Belgique, Autriche 
et Espagne. 

C'est encore plus évident en regardant les taux 
de croissance des demandes d'asile. Des pays 

comme l'Allemagne, le Danemark, la Suède et 
l'Italie ont connu des taux de croissance 
cumulés de demandeurs d’asile bien au-dessus 
de 50% de 2003 à 2013. Pour certains autres 
pays (France, Grèce et Pays-Bas), les flux étaient 
constants (c'est-à-dire des taux de croissance 
proches de zéro). D'autres pays, notamment 
l'Autriche, la Belgique et l'Espagne, ont connu 
une diminution du nombre de demandeurs 
d'asile entre 2003 et 2013.  

À partir de 2013, on assiste à une hausse 
importante du nombre de demandeurs d’asile 
en Europe. Les principaux pays de l'UE, à 
l'exception de la France, ont connu un taux de 
croissance de plus de 100% de demandeurs 
d'asile de 2013 à 2015, jusqu’à 300% en 
Allemagne et en Autriche.  Cette augmentation 
correspond à l’évolution au niveau mondial du 
nombre de personnes déplacées, dès lors que 
l’Europe ne peut pas être complètement 
immunisée de ces évolutions. Elle est 
inévitablement amenée à prendre sa part, mais 
ces mouvements restent en tout état de cause 
modérés par rapport à la taille de sa population. 
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Graphique 11 : Évolution du nombre de demandeurs d’asile dans l’UE 

Source : Myria  

 

 

Tableau 2 : Flux de demandeurs d’asile, taux de croissance 

 Taux de croissance 2003-2013 Taux de croissance 2013-2015 

Autriche -22% 389% 

Belgique -26 212% 

Danemark 65% 175% 

France 1% 17% 

Allemagne 117% 303% 

Grèce 0% 38% 

Italie  91% 224% 

Pays-Bas 7% 199% 

Espagne -24% 224% 

Suède 73% 188% 

Source : OECD International Migration Outlook, 2015.  
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En 2015, environ 1,26 million de personnes ont 
demandé l’asile dans l’Union européenne, un 
chiffre record déclenchant ce que l’on a appelé 
la « crise migratoire ».  Toutefois, ce chiffre doit 
être mis en relation avec la taille de la 
population des pays d’accueils. Avec environ 
510 millions d'habitants, l’ensemble des pays de 
l’UE-28 accueillent en moyenne 2,1 réfugiés par 
1.000 habitants.  

On reste bien en deçà de l’effort fait par des 
pays tels que la Turquie, le Liban et le Pakistan. 
Considérant également le niveau de 
développement des pays européens comparés 
aux principaux pays d’accueils des réfugiés, cela 
montre que l’action européenne est 
particulièrement limitée par rapport à ses 
capacités.  

Au début des années 1990, les régions en 
développement accueillaient près de 70% de 
l’ensemble des réfugiés dans le monde. À la fin 
de l’année 2014, cette proportion est passée à 
86%. Au même moment, la part des réfugiés 
présents dans l’Union était seulement 8% soit 
un peu moins de 1,1 million. 

1.3. LA MÉDITERRANÉE 

En 2015, près de 885.000 ont tenté la périlleuse 
traversée de la mer Méditerranée au départ de 
la Turquie, via la mer Égée, et ont rejoint les îles 

grecques sur des embarcations de fortune. 
Pourtant, traverser la mer Méditerranée 
centrale et la mer Égée est une entreprise 
périlleuse16. D’autres, dans une moindre 
mesure (environ 154.000), mais dans des 
conditions encore plus dangereuses, sont 
parties de Libye, d’Égypte, de Tunisie ou 
d’Algérie pour rejoindre l’Italie, ou encore du 
Maroc pour tenter de gagner l’Espagne (3.845 
personnes). 

Depuis 2014, plus de 16.000 personnes ont 
perdu la vie en Méditerranée.  

Des contrebandiers sans scrupules fournissent 
aux réfugiés et aux migrants des bateaux à 
peine navigables et, de surcroît, les 
surchargent. De nombreux bateaux se 
dégonflent ou chavirent, entraînant la noyade 
des réfugiés qui s’y trouvent. Le passage de la 
Libye à l'Italie (Méditerranée centrale) est 
beaucoup plus long par rapport à celui de la 
Méditerranée orientale, de sorte que le nombre 
de morts sur cette route est 
proportionnellement plus élevé. 

Les nationalités des réfugiés et des migrants 
empruntant les routes de migration de la 
Méditerranée orientale et centrale sont 
différentes. La fermeture d'une route ne signifie 
pas que les réfugiés se déportent sur une autre 
route. Une telle transition est souvent 
impossible compte tenu des contraintes 
géographiques.

 

Tableau 3 : Décès/Disparitions en mer Méditerranée 
 

Source : OIM, Missing Migrants 

 

 

 

                                                                        

16 Annual Risk Analysis 2016, 5 April 2016, p. 17; for 

2016, Frontex, Fewer migrants at EU borders in 2016, 

press release, 6 January 2017. IOM/Missing Migrants 
Project, Mediterranean.  

 

Année Total Méditerranée Méditerranée 
centrale 

Méditerranée 
orientale 

Méditerranée 
occidentale 

2014 3.283 3.165 59 59 

2015 3.783 2.877 804 102 

2016 5.143 4.581 434 128 

2017 3.139 2853 62 224 

2018 792 503 244 45 

Au début des années 
1990, les régions en 

développement 
accueillaient près de 

70% de l’ensemble 
des réfugiés dans le 

monde. À la fin de 
l’année 2014, cette 

proportion est 
passée à 86%. 
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Figure 3 : Arrivées et décès en Méditerranée  

Italie 

119.369 en 2017 
Soit 52% de moins 

qu’en 2016 
 

5 principaux pays 
d’origine : Nigéria 
(16%), Guinée (9%), 
Bangladesh (9%), Côte 
d’Ivoire (8%), Mali 
(6%).  
 
16% des arrivants sont 

originaires du top 5 
des pays d’où affluent 

le plus de réfugiés 
(Syrie, Irak, 

Afghanistan, Nigéria et 
Pakistan). 

 
    Démographie 
74% d’hommes, 11% 

de femmes et 15% 
d’enfants.  

 Grèce 

35.052 en 2017  
Soit 80% de moins 

qu’en 2016 
 

Top-5 nationalités 
Syrie (46%), Irak (20%), 

Afghanistan (12%), 
Pakistan (5%) et Algérie 

(4%)  
 

83% des arrivées 
concernent des 

personnes venant du 
top 5 des pays dont 

originaires les réfugiés 
(Syrie, Irak, Afghanistan, 

Nigéria et Pakistan).  
 

Démographie  
41% d’hommes, 22% de 

femmes, et 37% 
d’enfants. 

Sources : OIM, Missing Migrants et Myria 

   

Graphique 12 : arrivées en Mer Méditerranée et décès de janvier à juin 2017/2018 – taux de 
mortalité 

 

 Source : OIM 

1.4. 2016, L’INVERSION DE LA 

COURBE ? 

Alors que, depuis plusieurs années, le nombre 
de demandeurs d’asile enregistrés au niveau 
européen était en augmentation, 2016 affiche 
une rupture dans cette tendance.  

En 2016, 1.235.180 personnes ont introduit une 
première demande d’asile dans un pays de l’UE. 
C’est environ 7% de moins qu’en 2015. Cette 
diminution apparait comme l’une des 

principales conséquences de la fermeture de la 
route des Balkans occidentaux et de l’accord 
conclu entre l’Union européenne et la Turquie, 
ces deux évènements étant intervenus 
concomitamment en mars 2016.  

Néanmoins, cette tendance à la baisse ne 
s’observe pas dans tous les pays de l’UE. 
L’Allemagne, l’Italie, la France et la Grèce 
affichent une croissance positive entre 2015 et 
2016, alors que la plupart des autres États, dont 
la Belgique, indiquent une diminution 
importante entre ces deux années. Pour 
certains pays comme l’Allemagne, cette 
augmentation entre 2015 et 2016 reflète 

Arrivées en mer Méditerranée  

 

En 2016, 1.235.180 
personnes ont 
introduit une 
première demande 
d’asile dans un pays 
de l’UE. 
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davantage un retard dans l’enregistrement de 
demandeurs d’asile arrivés en 2015 qu’une 
réelle augmentation des demandes en 2016. 

Proportionnellement à la population de chaque 
pays, l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce comptent 
le plus grand nombre de premières demandes 
d’asile dans l’EU. Avec en moyenne 88 
demandeurs d’asile pour 10.000 habitants, 
l’Allemagne supporte la charge la plus lourde, 
dépassant de loin la moyenne observée au 
niveau de l’UE (24 demandeurs d’asile pour 
10.000 habitants). En 2016, la Belgique a quant 
à elle accueilli environ 13 demandeurs d’asile 
pour 10.000 habitants, nettement en dessous 

de la moyenne UE, alors qu’en 2015, elle 
affichait un chiffre de 35 demandeurs d’asile 
pour 10.000 habitants, supérieur à la moyenne 
UE. 

En 2017, les pays européens ont reçu 670.935 
demandes de protection internationale, soit 
une diminution de 46% par rapport à 2016. 

L’Allemagne a reçu, à elle seule, près d’un tiers 
des demandes (30%), bien qu’elle ait connu la 
plus forte diminution entre 2016 et 2017. Elle 
est suivie par l’Italie et la France. L’Espagne a vu 
le nombre de premières demandes d’asile 
presque doubler.  

 

Tableau 4 : Nombre de demandeurs d’asile (première demande) enregistrés en 
2015, 2016 et 2017 évolution entre 2016 et 2017 et nombre de demandeurs d’asile 

par 10.000 habitants 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Croissance 
2016-2017 

Nombre de 
demandeurs 
d’asile pour 

10.000 
habitants 

UE28+ Suisse 
et Norvège 

 1.235.180 670.935 -46% 12,8 

Allemagne 441.800 722.265 193.255 -73% 24,1 

Italie 83.245 121.185 126.550 +4% 20,9 

France 70.570 75.990 91.070 +20% 13,6 

Grèce 11.370 49.875 57.020 +14% 52,9 

Royaume-Uni 39.720 38.290 33.310 -13% 5,1 

Espagne 14.600 15.570 30.445 +96% 6,5 

Suède 156.110 22.330 22.190 -1% 22,6 

Autriche 85.505 39.860 22.160 -44% 26,5 

Suisse 38.060 25.820 16.615 -36% 19,8 

Pays-Bas 43.035 19.285 16.090 -17% 9,4 

Belgique 38.990 14.250 14.035 -2% 13,0 

Source : Eurostat

En 2017, les pays 
européens ont reçu 
670.935 demandes 

de protection 
internationale, soit 
une diminution de 
46% par rapport à 

2016. 
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Le nombre de demandeurs de protection 
internationale par 10.000 habitants permet de 
comparer  

Au niveau des pays de l’OCDE, ce sont les États-
Unis avec 260.000 premières demandes en 
2016 qui se classent juste après l’Allemagne17. 
Suivent, l’Italie, la France et la Turquie (environ 
80.000). Contrairement à ce qui est observé 
dans la majorité de l’Europe, où les demandeurs 
d’asile sont majoritairement originaires de 
Syrie, d’Afghanistan et d’Irak, certains pays se 
singularisent par des pays de provenance des 
requérants différents. L’Italie reçoit 
principalement des demandes de pays 
d’Afrique subsaharienne, comme le Nigéria et la 
Gambie. Les pays non-européens par ailleurs 
sont peu affectés par la demande d’asile en 
provenance du Moyen-Orient. Ainsi, aux États-
Unis, la plupart des demandeurs d’asile sont 
originaires d’Amérique latine.  

Lorsqu’on compare les demandes d’asile à la 
taille de la population d’accueil, la zone OCDE a 
reçu, en 2016, 1200 demandes pour un million 
d’habitants. L’Allemagne est de loin le premier 
pays d’accueil par rapport à sa population. À 
l’inverse, le Royaume-Uni a reçu moins de 600 
demandes d’asile pour un million d’habitants en 
2016 et le Japon moins de 100.  

En 2017, les États membres de l’Union ont 
accepté moins de demandeurs d’asile que 
l’année précédente. Leur nombre s’élève à 
538.120, en baisse par rapport à 201618.  

Le plus grand nombre de personnes ayant 
obtenu un statut protecteur en 2017 a été 
enregistré en Allemagne (325.400) suivie de la 

France (40.600), de l'Italie (35.100), de 
l'Autriche (34 000) ainsi que de la Suède (31 
200). Parmi l’ensemble des personnes ayant 
obtenu un statut protecteur en 2017 dans l’UE, 
271 700 se sont vu octroyer le statut de réfugié 
(50% de toutes les décisions positives), 189 000 
la protection subsidiaire (35%) et 77 500 une 
autorisation de séjour pour des raisons 
humanitaires (14%). Il convient de noter que, 
tandis que les statuts de réfugié et de 
protection subsidiaire sont définis par la 
législation européenne, le statut humanitaire 
est accordé sur la base de la législation 
nationale.  

Afin de comparer l’action des différents pays, il 
est utile de mettre en relation le nombre de 
demandeurs d’asile par rapport à la taille de la 
population de chacun des États. Sur base de ce 
critère, l'Allemagne, avec 3.945 demandeurs 
d'asile par million d'habitants, est en tête du 
classement. Elle est suivie de l'Autriche (3.865) 
et de la Suède (3.125), alors que la moyenne de 
l'UE se situe à 1.050 demandeurs d'asile par 
million d'habitants. Slovaquie (10), République 
tchèque (15) et Pologne (15) clôturent ce 
classement. Avec 1.135 demandes acceptées 
par million d'habitants, la Belgique se place 
légèrement au-dessus de cette moyenne. 

En ce qui concerne l’origine des demandeurs 
d’asile, pour l'ensemble de l'Europe, les Syriens 
représentent 33% des 538.120 demandes 
acceptées, soit un quart de moins que le score 
réalisé en 2016. Viennent ensuite les Afghans 
(19%) et les Irakiens (12%). 

 

 

 

                                                                        

17 OCDE, Perspectives des migrations internationales 

2017, pp. 30-31.  

18http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521

/8817685/3-19042018-AP-FR.pdf/89ae56ea-112c-
456b-ba05-7944733f6de1 
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3.945 demandeurs 
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l'Autriche (3.865) et 
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1.050 demandeurs 
d'asile par million 
d'habitants. 
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Tableau 5 : Nouvelles demandes d’asile par pays (OCDE) 

 Moyenne 
annuelle 

2012-
2014 

2015 2016 Évolution 
en % 

Pour million 
d’habitants 

en 2016 

Trois 
principales 

origines 

Allemagne 115.540 441.800 722.265 +63 8789 Syrie, 
Afghanistan, 

Irak 

États-Unis  76.410 172.740 261.970 +52% 814 El Salvador, 
Mexique, 

Guatemala 

Italie 35.370 83.245 121.185 +46% 1998 Nigéria, 
Gambie, 
Pakistan 

France 58.040 70.570 75.990 +8% 1138 Soudan, 
Afghanistan, 

Haïti 

Turquie 52.890 133.590 77.850 -42% 990 Afghanistan, 
Irak, Iran 

Grèce 8890 11.370 49.875 +339% 4.625 Syrie, Irak, 
Pakistan 

Autriche 20.000 85.505 39.860 -53% 4.587 Afghanistan, 
Syrie, Irak 

Royaume-
Uni 

29.550 39.720 38.290 -4% 586 Iran, 
Pakistan, Irak 

Canada 14.410 16.070 28.830 +48 663 Nigéria, 
Hongrie, 

Chine 

Suède 57.470 156.110 22.330 -86% 2.267 Syrie, 
Afghanistan, 

Irak 

Belgique 14.740 39.990 14.250 -63% 1.260 Syrie, 
Afghanistan, 

Irak 

Japon 3.470 7.580 10.900 +44% 86 Indonésie, 
Népal, 

Turquie 

Israël 1.420 5.010 8.150 +63% 1.011 Érythrée, 
Soudan, 
Nigéria 

Total OCDE 602.800 1.661.490 1.639.940 -1% 1.283 Syrie, 
Afghanistan, 

Irak 

Source : HCR, Eurostat  
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Tableau 6 : Décisions positives relatives aux demandes d’asile en 2017 

 
Source : Eurostat, 2017

Les images de la « jungle » de Calais, de 
Lampedusa ou encore des agressions de 
Cologne ont eu un impact considérable dans la 
perception des citoyens. Ces derniers estiment 
que les États ne maîtrisent pas ou pas assez la 
question des migrants. Les images de migrants 
qui débarquent sur nos côtes après avoir 
traversé la mer renforcent cette impression 
d’invasion. Les partis extrémistes en profitent et 
en jouent. Que ce soit en France, en Autriche, 
ou encore en Italie, le leitmotiv des élections est 
l’immigration et la nécessité de « fermer les 
frontières ». 

Or les chiffres présentés plus haut permettent 
de casser l’idée reçue d’une Europe assaillie par 
des personnes demandant le statut de réfugié. 
Non seulement l’effort global de l’Union est 

limité par rapport à d’autres zones 
géographiques, mais la taille de sa population et 
le développement économique de ses États 
membres montrent clairement que l’Europe 
pourrait contribuer plus à l’accueil des réfugiés. 

 

1.5. LA RÉINSTALLATION 

En vertu de son statut et des résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations unies, le HCR 
aide à réinstaller des réfugiés dans des pays qui 
leur offrent la résidence permanente et 
l'intégration.  

Les chiffres 
permettent de casser 
l’idée reçue d’une 
Europe assaillie par 
des personnes 
demandant le statut 
de réfugié. 
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La réinstallation implique la sélection et le 
transfert de réfugiés d’un État dans lequel ils 
ont cherché une protection vers un autre État 
qui accepte de les accueillir comme réfugiés 
avec un statut de résident permanent. Ce statut 
garantit une protection contre le refoulement 
et confère au réfugié réinstallé, à sa famille et 
aux autres personnes à sa charge, les mêmes 

droits que ceux dont bénéficient les 
ressortissants nationaux.  

Les bénéficiaires de cette réinstallation sont des 
personnes très vulnérables dont les besoins 
spécifiques ne peuvent être satisfaits dans le 
pays où ils se trouvent.

 

Réinstallation  

La réinstallation consiste à transférer des réfugiés d’un pays d’asile à un autre État qui a accepté de les 
admettre et de leur accorder à terme une résidence permanente. Le HCR est mandaté par son Statut et 
les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies pour encourager la réinstallation comme l’une 
des trois solutions durables. La réinstallation est unique en ce qu’elle constitue la seule solution durable 
qui implique le transfert de réfugiés d’un pays d’asile vers un pays tiers. Parmi les 17,2 millions de réfugiés 
relevant de la compétence du HCR dans le monde fin 2016, moins de 1% ont été réinstallés cette année. 

Seuls quelques États participent au programme de réinstallation du HCR. Depuis quelques années, les 
États-Unis sont le principal pays de réinstallation dans le monde, tandis que le Canada, l’Australie et les 
pays nordiques offrent également un nombre annuel de places relativement important. 

En 2017, le HCR a soumis les dossiers de plus de 75.100 réfugiés pour qu’ils soient examinés par les pays 
de réinstallation. Par nationalité, les principaux bénéficiaires des programmes de réinstallation facilités 
par le HCR durant cette période ont été des réfugiés syriens (37.300), congolais de RDC (12.900), du 
Myanmar (5.300) et irakiens (3.000). 

Plus de 65.000 personnes ont rejoint des pays de réinstallation grâce à l’aide du HCR en 2017. Les nombres 
les plus élevés de départs ont concerné la Turquie (14.900), suivie du Liban (12.600), de la Jordanie 
(5.000), du Népal (4.300) et du Kenya (9.300). 

Relocalisation 

Transfert d’un demandeur d’asile ayant manifestement besoin d’une protection internationale d’un État 
membre de l’UE vers un autre État membre. 

Tableau 7 : Top 5 des pays admettant des réfugiés réinstallés en 2017 

Pays Nombre de 
réfugiés réinstallés 

% 

États-Unis 24.559 38% 

Canada 8.912 14% 

Royaume-Uni  6.202 10% 

Australie  4.027 6% 

Suède 3.346 5% 

                                                                                                    Source : UNHCR, 2017

Bien que l'UE fasse partie des régions les plus 
développées du monde, sa contribution à 
l'effort mondial de réinstallation est modeste. 
En 2015, l'UE a réinstallé 8.155 réfugiés, soit 
environ 8% de tous les réfugiés réinstallés dans 
le monde, nettement moins que les États-Unis 
qui ont réinstallé 66.517 réfugiés la même 
année. 

L’écart à ce sujet est important entre les 
différents pays de l'UE, certains ne favorisant 
aucune réinstallation. En Belgique, entre depuis 
2013, 2.710 réfugiés ont été réinstallés, parmi 
lesquels 2.360 réfugiés syriens et 315 réfugiés 
congolais. En 2018 (jusqu'au 15 juin), 539 
réfugiés sont arrivés en Belgique dans le cadre 
du programme de réinstallation. Il s'agit de 505 
Syriens qui étaient réfugiés au Liban et en 

Bien que l'UE fasse 
partie des régions les 
plus développées du 

monde, sa 
contribution à 

l'effort mondial de 
réinstallation est 

modeste. 
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Turquie, et de 34 Congolais réfugiés en 
Ouganda.  

Les États membres de l’Union se sont montrés 
réticents à mettre en place des voies d’accès 
sûres et légales. Les réfugiés n’ont donc 
d’autres choix que de se tourner vers des 

passeurs et d’entreprendre de dangereux 
périples illégaux. Le seul moyen d’éviter ces 
périples, de réduire le nombre de victimes et 
d’empêcher le recours aux passeurs est de 
proposer un nombre important et réaliste de 
places. 

Tableau 8 : Nombre de réfugiés arrivés en Belgique dans le cadre du programme de 
réinstallation 

 Réfugiés syriens Réfugiés congolais Autres 
nationalités 

Total 

2013 - 65 35 100 

2014 28 6 - 34 

2015 188 88 - 276 

2016 448 4 - 452 

2017 1.191 118 - 1.309 

2018 505 34 - 539 

Total 2.360 315 35 2.710 

                                                                                                                                                                                                                Source : Fedasil  
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Tableau 9 : Les étapes de la réinstallation en Belgique  

   

1 Identification et 
sélection 

Dans un premier temps, le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés) identifie les réfugiés qui remplissent les conditions pour 
la réinstallation. Il sélectionne alors des réfugiés pour la Belgique en 
fonction des priorités européennes. 

Dans un second temps, le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides) se rend dans le pays de premier accueil pour des entretiens de 
sélection avec les réfugiés. De manière générale, la sélection des réfugiés 
se fait selon l’adéquation aux critères de la Convention de Genève. 

 

2 Préparation du voyage Avant leur départ, les réfugiés rencontrent les collaborateurs de Fedasil 
(Agence pour l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique) qui les 
informent et les préparent à leur venue en Belgique. Ils sont aidés en cela 
par le bureau de l'OIM (Organisation internationale pour les Migrations) 
présent dans le pays de premier accueil. 

L’organisation du voyage est confiée à l’OIM, avec la participation des 
Affaires étrangères et des ambassades belges. L’OIM s’occupe de la 
réservation des vols nationaux et internationaux, l’accompagnement au 
moment du départ, l’assistance en transit et à l’arrivée, y compris la 
facilitation des formalités au niveau de l’immigration et de la douane.  

 

3 Octroi du statut de 
réfugié 

À leur arrivée en Belgique, les réfugiés adressent une demande de 
protection internationale à l’Office des étrangers. Cette étape est une 
pure formalité étant donné que leur dossier est déjà connu et a déjà reçu 
un avis positif par le CGRA. Les réfugiés obtiennent ainsi au plus vite et de 
façon sûre leur statut. 

4 Accueil en centre Le premier accueil est géré par Fedasil, qui offre une place pour les 
réfugiés dans les centres fédéraux de Saint-Trond, Pondrôme, Florennes 
et Kapellen. Le séjour en centre dure entre 6 et 7 semaines et permet la 
mise en ordre administrative des réfugiés (attestations de réfugiés et 
certificats d’inscription au registre des étrangers). Le séjour en centre 
permet également aux réfugiés d’avoir un accès direct et rapide aux 
services sociaux et médicaux spécialisés. De plus, chaque centre prépare 
un programme d'accueil comprenant notamment des cours de langue de 
base. 

5 Logement privé ou 
intégration 

Après le séjour dans un centre d'accueil collectif, les réfugiés réinstallés 
sont accueillis dans une initiative locale d'accueil (ILA) située dans une 
commune. Ils ont le droit d'y séjourner pendant une durée de six mois. 
Conformément au nouveau modèle d'accueil, ces initiatives d'accueil sont 
des logements mis à disposition des réfugiés reconnus (dans le cas 
présent, des réfugiés réinstallés) et gérés par les CPAS (services d'aide 
sociale des communes). 

Le CPAS qui gère l'ILA où sont accueillis les réfugiés réinstallés peut se 
porter candidat pour les reloger en dehors du réseau d'accueil et les 
accompagner pendant une durée d'un an. Le CPAS devient dans ce cas un 
opérateur de réinstallation à part entière : il assure le soutien à 
l'intégration et l'accompagnement social des réfugiés.  

Source : Fedasil 

  

https://www.fedasil.be/fr
http://www.iom.int/fr
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1.6. LA SITUATION EN 

BELGIQUE 

La Belgique connaît, tout comme les autres pays 
européens, un pic important dans le nombre de 
demandes d’asile en 2015. Ce pic ne représente 
néanmoins pas un record absolu : pendant les 
années 2000, la Belgique a reçu 46.855 
demandeurs d’asile.

 

 

Graphique 13 : Évolution des demandes d’asile (première demande) 

 
Source : Myria 

En 2016, le nombre de demandes d’asile est 
comparable à ce que l’on avait observé dans les 
années précédant la crise de 2015.  En 2016, 
14.670 personnes ont introduit une première 
demande d’asile, soit une diminution de 61% 
par rapport à l’année 2015. À titre de 
comparaison, en 2014, ce nombre s’élevait à 

14.13019.  

Comme déjà souligné, cette diminution 
s’observe également dans la plupart des pays de 
l’Union européenne. Elle est principalement la 
conséquence de la fermeture de la route des 
Balkans et de l’accord entre l’Union européenne 
et la Turquie. 

Le nombre de demandes d’asile moins élevé en 
2016 comparativement à l’année 2015 est 

                                                                        

19 En 2016, les demandes d’asile sont comparables à 

ce que l’on avait observé avant 2015 (14.670 pour 
2016 et 14.130 pour 2014). 
 

principalement dû à une forte diminution du 
nombre de personnes originaires 
d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak. Les Syriens, les 
Irakiens et les Afghans représentaient ensemble 
63% des personnes ayant déposé une demande 
d’asile en Belgique en 2015. L’année suivante, 
les flux d’asile ont fortement diminué, et ces 
trois nationalités sont devenues nettement 
moins importantes, tant en termes absolus 
qu’en proportions. Ensemble, ces trois 
nationalités représentaient 35% des 
demandeurs d’asile enregistrés en 2016. Les 
pays d’origine des demandeurs d’asile sont 
donc plus diversifiés en 2016 qu’en 2015. 
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En 2016, 14.670 
personnes ont 
introduit une 
première demande 
d’asile, soit une 
diminution de 61% 
par rapport à l’année 
2015. 
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L’Afghanistan, la Syrie et l’Irak restent toutefois 
les trois premiers pays d’origine des 
demandeurs d’asile en 2016. La Guinée et la 
Somalie complètent ce top 5. 

Le nombre de demandeurs d’asile a été divisé 
par 4 environ pour les Syriens et par 3,5 pour les 
Afghans. C’est pour les demandeurs d’asile de 
nationalité irakienne que la diminution est la 
plus importante : leur nombre a été divisé par 
12,1 entre 2015 et 2016. 

 

Figure 4 : Flux d’asile en Belgique 

 Source : Myria  
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Graphique 14 : évolution demandes d’asile – principales nationalités 

 

Source : Myria 

Le taux de protection de 57,7 % atteint en 2016 
est supérieur à celui de 2015 qui était de 52,7%. 
Cela s’explique principalement par le fait que, 
durant l’année 2016, de nombreux dossiers de 
personnes originaires de Syrie ont été traités. 
Au total, ce sont 7.051 Syriens qui ont reçu un 
statut de protection en Belgique. Le top 3 des 
pays d’origine qui ont reçu le plus grand nombre 
de décisions de reconnaissance du statut de 
réfugié est constitué par la Syrie, l’Irak et la 
Somalie. 

En 2017, le Commissariat général aux Réfugiés 
et aux Apatrides (CGRA) a octroyé la protection 
internationale à 26.623 personnes. 

Le CGRA a estimé dans 54,5 % des décisions 
finales que le demandeur avait réellement 
besoin d’une protection., répartis comme suit :  

- 10.933 (43%) décisions portaient sur 
la reconnaissance du statut de réfugié. Ce statut 
est reconnu aux personnes qui ont quitté leur 
pays d’origine parce qu’elles craignaient des 
persécutions en raison de leur nationalité, de 
leur race, de leur religion, de leurs convictions 
politiques ou de leur appartenance à un certain 
groupe social. 

- 2.900 (11,4%) décisions portaient sur 
l’octroi du statut de protection subsidiaire. 

Notons que le taux de reconnaissance du statut 
de réfugié est plus faible qu’en 2016 (61,3%). Il 
varie fortement selon les caractéristiques des 

demandeurs d’asile, et notamment la 
nationalité et le genre.  

En 2015, les trois premières nationalités - 
Syriens, Afghans et Irakiens – représentaient 
ensemble 70% du total des demandes. En 2017, 
ces trois nationalités représentent 28%. Les 
deux dernières années sont marquées par une 
plus grande diversité au niveau des pays 
d’origine des demandeurs d’asile.  

 

Graphique 15 : principales 
nationalités d’origine en 2017 

 

Source : Myria  
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Le taux de protection 
de 57,7 % atteint en 
2016 est supérieur à 
celui de 2015 qui 
était de 52,7%. 
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2. UN CADRE LEGAL EN CONSTRUCTION

Après avoir posé un diagnostic précis de la 
situation en matière d’asile et de réfugiés, il 
convient à présent de s’interroger sur le cadre 
légal, en particulier européen, qui s’impose 
dans ce domaine. Nous l’analysons ci-dessous.  

2.1. LE DROIT D’ASILE ET LE 

PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT 

Les demandeurs d’asile sollicitent une 
protection internationale au motif qu’ils ne 
peuvent rentrer dans leur pays d’origine par 
crainte d’y être persécutés ou qu’ils risquent de 
mauvais traitements ou d’autres atteintes 
graves. Le point de départ en matière d’examen 
du droit d’asile en Europe est la Convention de 
Genève de 1951 et son Protocole de 1967. À 
côté de ces traités, plusieurs directives 
énoncent les conditions d’obtention du statut 
de réfugié en Europe20 ou fixent les droits des 
demandeurs d’asile en procédure21.  

Les personnes qui réunissent les conditions 
requises pour obtenir l’asile ont le droit de se 
voir reconnaître ce statut. La directive 
« qualification » introduit dans le droit de l’UE 
un ensemble de normes communes relatives 
aux conditions à remplir pour se voir 
reconnaître le statut de réfugié ou de personne 
ayant besoin d’une protection internationale. 
Les articles 13 (statut de réfugié) et 18 (statut 
conféré par la protection subsidiaire pour les 
personnes qui ont besoin de la protection 
internationale, mais qui ne remplissent pas les 

conditions pour se voir octroyer le statut de 
réfugiés) de la directive accordent 
expressément le droit de se voir octroyer le 
statut de réfugié ou la protection subsidiaire. 
Les personnes à qui la protection internationale 
a été accordée ont le droit de recevoir des 

documents22. 

La Charte des droits fondamentaux de l’UE 
garantit le droit d’asile en son article 18.  

Néanmoins, le droit européen ne prévoit pas les 
voies permettant l’arrivée des demandeurs 
d’asile. « Les personnes qui souhaitent 
demander l’asile dans l’UE sont essentiellement 
des ressortissants de pays tiers qui ne peuvent 
entrer sur le territoire de l’UE que s’ils ont 
obtenu un visa. Comme ils ne remplissent 
généralement pas les conditions d’obtention 
d’un visa ordinaire, ils n’ont d’autre choix que 
de franchir les frontières de manière irrégulière 
pour obtenir l’asile »23.  

L’acquis européen en matière de droit d’asile ne 
s’applique qu’à partir du moment où la 
personne est arrivée à la frontière.  

Le principe de non-refoulement constitue la 
pierre angulaire de la protection des réfugiés24. 
Il signifie qu’en principe, les réfugiés ne doivent 
pas être renvoyés vers un pays dans lequel ils 
ont une raison de craindre des persécutions. Le 
principe de non-refoulement s’applique tant au 
retour vers le pays d’origine qu’au retour vers 
un autre pays où le réfugié pourrait être 
persécuté.

 

                                                                        

20 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 

concernant les normes minimales relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants de 
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au 
statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres 
raisons, ont besoin d’une protection internationale, et 
relatives au contenu de ces statuts, dite Directive 
qualification. Elle a été revue en 2011 (2011 /95/UE).  
21 Directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des 

normes minimales pour l’accueil des demandeurs 
d’asile dans les États membres, dite Directive accueil. 
22 L’article 24 de la directive « qualification » 

réglemente le droit de recevoir des documents. Les 
personnes dont il est reconnu qu’elles ont besoin de 
la protection internationale ont droit à un permis de 
séjour de trois ans pour les réfugiés et d’un an pour 
les bénéficiaires de la protection subsidiaire. L’article 
25 donne aux réfugiés et, dans certains cas, aux 

bénéficiaires de la protection subsidiaire le droit à des 
documents de voyage.  
23 FRA, Manuel de droit européen, en matière d’asile, 

de frontière et d’immigration, 2014, p.38. 
24 En vertu du droit international des droits de 

l’homme, la signification du principe de non-
refoulement s’étend au-delà de l’article 33, 
paragraphe 1, de la Convention de Genève de 1951 : 
les obligations en matière de non-refoulement 
découlent aussi de l’article 3 de la Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (Nations Unies) et du droit 
international général. Voir HCR, Avis consultatif sur 
l’application extra-territoriale des obligations de non-
refoulement en vertu de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 
1967, 2007. 

La Charte des droits 
fondamentaux de 
l’UE garantit le droit 
d’asile en son article 
18. 
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> L’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Genève : « Aucun des États contractants 
n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des 
territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».   

Ni l’article 33 de la Convention de Genève ni les 
articles 17 et 21 de la directive « qualification » 
n’interdisent de manière absolue le 
refoulement. Ils autorisent l’éloignement d’un 
réfugié dans des circonstances tout à fait 
exceptionnelles, à savoir lorsque l’intéressé 
représente un danger pour la sécurité de l’État 
d’accueil, ayant commis une infraction grave, il 
représentera un danger pour la collectivité.  

La Charte des droits fondamentaux de l’UE 
garantit le droit d’asile, ce qui inclut le respect 
du principe de non-refoulement.  L’article 19 
prévoit que nul ne peut être éloigné, expulsé ou 
extradé vers un État où il existe un risque 
sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la 
torture ou à d’autres peines ou traitements 
inhumains ou dégradants.  

Ainsi, en droit européen, toute forme 
d’éloignement appliqué en vertu de la directive 
« retour » ou de transfert d’une personne vers 
un autre État membre de l’UE réalisé en vertu 
du règlement Dublin doit respecter le droit 
d’asile et le principe de non-refoulement. 

La Convention européenne des droits de 
l’homme interdit l’éloignement lorsque, dans 
l’État de destination, l’individu serait exposé à 
un risque réel de mort (article 2) ou de torture 
ou de peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (article 3). Il n’est pas nécessaire de 
démontrer l’existence d’actes de persécution 
pour un « motif visé par la Convention de 
Genève [de 1951] ».  

Selon la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l'homme (CEDH), l’article 3 de la 
CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales 
des sociétés démocratiques et prohibe en 
termes absolus la torture et les peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, quels 
que soient les agissements de la victime, aussi 
indésirables ou dangereux soient-ils. Ainsi, au 
regard de cet article, la responsabilité de l’État 
est engagée lorsqu’il est procédé à l’expulsion 
alors qu’il y a des motifs sérieux et avérés de 
croire que l’intéressé courra un risque réel 
d’être soumis à la torture ou à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants dans le 
pays de destination. 

L’article 67 du TFUE affirme que l’Union 
« assure l’absence de contrôles aux frontières 
intérieures et développe un politique en 
matière d’asile, d’immigration et de contrôle 
des frontières extérieures qui est fondée sur la 
solidarité entre Etats membres et qui est 
équitable à l’égard des ressortissants des pays 
tiers ». Le lien est ici établi entre la liberté de 
circulation interne dans l’Europe, la suppression 
des contrôles aux frontières intérieures, et la 
gestion des frontières extérieures et la politique 
migratoire.  La solidarité entre Etats membres 
et l’équité de traitement constituent le 
fondement de cette politique commune d’asile 
et d’immigration. 

 

Dans l’affaire Saadi c. Italie, le requérant, un ressortissant tunisien, avait été condamné en 
Tunisie à vingt ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste, alors 
qu’il n’était pas présent dans le pays. Il avait aussi été reconnu coupable en Italie d’association 
de malfaiteurs. La Cour a estimé que la perspective qu’il constitue une menace grave pour la 
collectivité ne diminuait en rien le risque qu’il subisse de mauvais traitements en cas 
d’éloignement. Notant que des sources fiables faisaient état de traitements contraires aux 
droits de l’homme infligés à des détenus en Tunisie, en particulier à ceux reconnus coupables 
d’infractions terroristes, et que les assurances diplomatiques fournies dans cette affaire ne 
permettaient pas d’écarter ce risque, elle a conclu qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il 
existait un risque réel que le requérant subisse un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH 
en cas d’expulsion vers la Tunisie. 

Source : Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration, 2014 

L’article 3 de la CEDH 
consacre l’une des 

valeurs 
fondamentales des 

sociétés 
démocratiques et 

prohibe en termes 
absolus la torture et 

les peines ou 
traitements 

inhumains ou 
dégradants. 



43 

 En vertu de l’article 78 du TFUE, l’UE doit 
développer une politique en matière d’asile, de 
protection subsidiaire et de protection 
temporaire visant « à assurer le respect du 
principe de non-refoulement ». Cette politique 
doit être conforme à la Convention de Genève 
ainsi qu’aux traités pertinents tels que la CEDH, 
la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant (CRC), la Convention des 
Nations Unies contre la torture et autres peines 
ou traitement cruels, inhumains ou dégradants 
(CAT), le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (ICCPR) et le Pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux, et culturels (ICESCR).   

L’article 78 du TFUE représente ainsi la base 
d’une politique commune en matière d’asile. 
Son objectif n’est pas simplement 
l’établissement de normes minimales, mais la 
création d’un système européen commun 
comportant des statuts et des procédures 
uniformes. 

 

Tableau 10 : Principales dispositions juridiques en matière d’asile  

Union européenne Domaine Conseil de l’Europe 

Charte des droits fondamentaux de 
l’UE, article 18 (droit d’asile) 

Charte, article 19 (protection en cas 
d’éloignement, d’expulsion ou 

d’extradition) 

Directive sur les procédures d’asile 
2013/32/UE 

Demandeurs d’asile CEDH, article 3 (interdiction de la 
torture) 

Directive « qualification » Réfugiés reconnus et personnes 
bénéficiant de la protection 

subsidiaire 

CEDH, article 3 (interdiction de la 
torture) 

TFUE, article 78 et Charte des droits 
fondamentaux de l’UE, article 18, 

mentionnant tous deux la 
Convention des Nations Unies 

relatives au statut de réfugiés, qui 
consacre ce principe en son article 

33. 

Charte des droits fondamentaux de 
l’UE, article 19 (protection en cas 

d’éloignement, d’expulsion ou 
d’extradition). 

Principe de non-refoulement CEDH, article 3 tel qu’interprété par 
la CouEDH dans l’affaire Soering c. 
Royaume-Uni, 1989 (extradition 
exposant l’intéressé à un risque de 

mauvais traitements)25.  

CEDH, article 2 (droit à la vie) 
CouEDH, Saadi c. Italie, 2008 
(caractère absolu de l’interdiction 
de renvoyer un individu vers un lieu 
où il risque d’être torturé) 

Directive sur les procédures d’asile 
(2013/32/UE) 

Procédure d’asile  

Directive « retour » Procédure de retour CEDH, article 13 (droit à un recours 
effectif) CEDH, article 1 du 
Protocole no 7 (garanties 
procédurales en matière 
d’expulsion d’étrangers) CouEDH, 
C.G. et autres c. Bulgarie, 2008 
(absence de garanties procédurales 
dans une procédure d’expulsion) 

 

 

                                                                        

25 Soering c. Royaume-Uni, no 14038/88, CouEDH, 7 juillet 1989. 

L’article 78 du TFUE 
représente la base 
d’une politique 
commune en matière 
d’asile. 
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2.2. LA PROCÉDURE D’ASILE 

En vertu tant du droit de l’UE que de la CEDH, 
les demandeurs d’asile doivent avoir accès à des 
procédures effectives, y compris des voies de 
recours suspensives en cas de décision 
d’éloignement. 

La directive sur les procédures d’asile de l’UE 
établit des normes très détaillées concernant la 
procédure d’octroi et de retrait de la protection 
internationale. La directive s’applique aux 
demandes d’asile présentées sur le territoire 
des États membres de l’UE liés par elle, y 
compris les demandes introduites aux 
frontières, dans les eaux territoriales et dans les 
zones de transit.  

L’article 6 de la directive sur les procédures 
d’asile précise les détails de l’accès à la 
procédure en matière de demande d’asile. En 
particulier, le paragraphe 1 de cet article oblige 
les États membres à enregistrer la demande au 
plus tard trois jours ouvrables après la 
présentation de celle-ci ; ce délai est étendu à 
six jours ouvrables si la demande est présentée 
à une autorité qui n’est pas compétente pour 
l’enregistrer. Le paragraphe suivant impose aux 
États de veiller à ce que les personnes aient une 
possibilité effective d’introduire une demande 
dans les meilleurs délais.  

Lorsque la demande est en cours d’examen, le 
droit de l’UE interdit l’éloignement d’un 
demandeur d’asile. L’article 9 de la directive sur 
les procédures d’asile dispose que les 
demandeurs d’asile soient « autorisés à rester 
dans l’État membre » aux fins de la procédure.  

Un entretien personnel doit être accordé aux 
demandeurs.  Les mineurs non accompagnés 
bénéficient de garanties particulières, dont le 
droit à un représentant prévu par l’article 25. 
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale.  

L’examen d’une demande d’asile doit respecter 
les exigences procédurales prévues par la 
directive sur les procédures d’asile ainsi que les 

exigences, relatives à l’appréciation des 
éléments du dossier, prévues par la directive 
« qualification » (article 4). Cet examen doit être 
effectué de manière individualisée, objective et 
impartiale, à l’aide d’informations actualisées.  

Les décisions relatives aux demandes d’asile 
doivent être prises par l’autorité responsable 
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 
six mois, sauf dans les cas énumérés à l’article 
31, paragraphes 3 et 4 de la directive sur les 
procédures d’asile, dans lesquels l’examen peut 
aller jusqu’à 21 mois. Lorsque la décision ne 
peut pas être prise dans un délai de six mois, le 
demandeur doit être informé du retard ou 
recevoir, sur sa demande, des informations 
concernant le délai dans lequel sa demande 
d’asile est susceptible de faire l’objet d’une 
décision.   

Le droit européen prévoit le respect des 
garanties procédurales aux fins de l’examen des 
demandes d’asile. Les individus doivent avoir 
accès à un recours effectif et concret en cas de 
rejet de la demande d’asile ou du permis de 
séjour. 

Une accélération des procédures d’asile 

Le droit européen prévoit dans son article 31, 
paragraphe 8, de la directive sur les procédures 
d’asile les circonstances dans lesquelles les 
procédures accélérées ou prioritaires peuvent 
s’appliquer.  

La procédure accélérée peut s’appliquer 
lorsqu’une demande d’asile est considérée 
comme infondée parce que le demandeur est 
originaire d’un pays sûr, ou lorsque le 
demandeur refuse de se conformer à 
l’obligation de donner ses empreintes digitales. 
Si les principes et garanties fondamentaux 
exposés dans la directive restent applicables, un 
recours n’a pas toujours automatiquement un 
effet suspensif, si bien que le droit de rester sur 
le territoire pendant la procédure de recours 
doit être expressément demandé et/ou accordé 
au cas par cas. En pratique, les procédures 
accélérées peuvent aussi être assorties de 
délais plus courts en vue de faire appel d’une 
décision négative. 

 

Les décisions 
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Expulsions vers le Soudan : une procédure contestée 

Dans l’affaire I.M. c. France, le requérant, qui alléguait qu’une expulsion vers le Soudan l’aurait 
exposée à un risque de mauvais traitements, avait essayé de demander l’asile en France. Les 
autorités avaient estimé que sa demande d’asile reposait sur une « fraude délibérée » ou 
constituait un « recours abusif aux procédures d’asile » car elle avait été introduite après la 
notification de la décision d’éloignement le concernant. Le seul examen de cette demande 
d’asile avait donc automatiquement été réalisé dans le cadre d’une procédure accélérée. La 
Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que cette procédure n’offrait pas de 
garanties suffisantes. Par exemple, le requérant n’avait disposé pour présenter sa demande 
que d’un délai réduit de vingt et un à cinq jours. La Cour a jugé que ce délai était 
particulièrement bref et contraignant, compte tenu du fait que le requérant devait préparer, 
en rétention, une demande complète et documentée en français, soumise à des exigences 
identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors rétention selon la procédure 
normale. De même, l’intéressé n’avait eu que quarante-huit heures pour préparer son recours 
devant le tribunal administratif contre la décision d’éloignement, alors que la procédure 
ordinaire prévoyait un délai de deux mois. Considérant que la demande d’asile du requérant 
avait été rejetée alors que le système national, dans son ensemble, n’avait pas ouvert à 
l’intéressé de recours effectif dans la pratique et que, par conséquent, il n’avait pas pu obtenir 
un examen du bien-fondé de son grief tiré de l’article 3 de la CEDH, la Cour a conclu à la violation 
de l’article 13 de la CEDH combiné avec l’article 3. 

Source : Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration, 2014 

2.3. LE RÈGLEMENT DE 

DUBLIN 

L'afflux important de demandeurs d'asile depuis 
2015 a exercé une pression sur les États 
membres qui ont reçu un grand nombre de 
personnes sur une courte période et a forcé une 
réévaluation des outils existants de l'UE, en 
particulier du règlement de Dublin. La 
Convention de Dublin de 1990 a été le premier 
accord juridique de l'UE qui confie la 
responsabilité des demandes d'asile aux États 
membres. Il a été remplacé en 2003 par le 
règlement Dublin II et actualisé en 2013 par le 
règlement Dublin III26, en vigueur depuis janvier 
2014.  

Le règlement de Dublin qui est appliqué par 

trente-deux États européens27, détermine l’État 

membre responsable de l’examen d’une 

demande de protection internationale28. Il vise 

également à assurer qu’un et un seul État 
européen examine la demande de protection 
introduite par un demandeur d’asile.  

Le règlement utilise une hiérarchie de critères 
pour les demandes d'asile – unité familiale, 

                                                                        

26 Règlement 604/2013 surnommé « Dublin III ».  
27 28 pays de l'UE plus l'Islande, la Norvège, le 

Liechtenstein et la Suisse 

délivrance de titres de séjour ou de visas, entrée 
ou séjour irréguliers dans un Etat membre, 
entrée légale dans un Etat membre, demande 
présentée dans la zone de transit international 
d’un aéroport.   

L’objectif original de ces critères était 
d’empêcher deux phénomènes : l’« asylum 
shopping » (de multiples demandes d’asile dans 
différents États membres afin d’obtenir les 
meilleures conditions) et les « réfugiés en 
orbite » (des transferts en chaîne de réfugiés 
entre des États membres en l’absence d’une 
responsabilité claire).  

Si l’on applique les règles de Dublin, le pays 
d’arrivée est, dans la plupart des cas, considéré 
comme le pays responsable de l’examen de la 
demande d’asile ; ce qui constitue un lourd 
fardeau pour un petit nombre d'Etats membres.  

Alors qu'en théorie les demandeurs d'asile ne 
peuvent pas choisir le pays dans lequel ils 
déposent leur demande, dans la pratique de 
nombreux migrants évitent l'enregistrement 
jusqu'à ce qu'ils atteignent un pays où ils 
souhaiteraient obtenir l'asile. Cela se reflète 
dans le grand nombre de demandes d'asile 
présentées pour la première fois en Allemagne, 
qui n'était pas pour des évidentes raisons 

28 Articles 21, 22, 25 et 29.  
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géographiques le pays d'arrivée de l'UE pour la 
plupart des réfugiés.  

Le règlement interdit les multiples demandes (y 
compris en cas d’attente trop longue, de refus 
ou encore de préférence personnelle) et 
permet à un État de refuser d’instruire une 
demande d’asile déposée sur son sol au motif 
que la personne a déjà effectué une demande 
dans un autre pays, ou bien que ses empreintes 
figurent dans le fichier Eurodac à la suite d’un 
contrôle après le franchissement irrégulier 
d’une frontière. En conséquence, ce mécanisme 
fait peser un poids considérable sur les pays 
situés aux frontières extérieures comme la 
Grèce et l’Italie, qui enregistrent le plus grand 
nombre d’entrées enregistrées de demandes 
d’asile.  

Le règlement prévoit, dans le cas où un autre 
État est responsable de l’examen d’une 
demande en vertu des critères définis dans les 
dispositions, une procédure de transfert. Un 
réfugié qui introduit une demande d’asile en 
Belgique, mais qui est entré dans le territoire de 
l’Union européenne par l’Italie est renvoyé de la 
Belgique vers l’Italie pour que sa demande y soit 
examinée.  

 

En 2016, la Belgique a procédé à 1.479 
transferts vers un autre pays européen en 

application du règlement de Dublin 29. 

 

 

Graphique 15 : Évolution des transferts effectifs vers ou depuis la Belgique 

Source : Myria

Le système de Dublin n’a pas été conçu pour 
parvenir à une répartition équilibrée de la 
responsabilité des pays européens en matière 
d’asile. Lorsque, en 2015, l’Europe a été 
confrontée à un afflux important de 
demandeurs d’asile, la charge disproportionnée 
que le système fait peser sur l’Italie et la Grèce 
a montré ses limites.  

À cela, s'ajoutent les divergences dans les 
procédures des États membres. Les normes 
relatives à la détermination du statut et les 

                                                                        

29 Myria, La migration en chiffres et en droits, 2018, 

p.50. 

30 Pour plus de détails voir section 5 de cette étude.  

conditions d’accueil varient en effet fortement. 
Les différences de taux de protection et de 
conditions d’accueil30 poussent les demandeurs 
d’asile à choisir un État membre plutôt qu’un 
autre pour déposer leur demande de 
protection. En 2015, l'Allemagne a accepté 57% 
de toutes les demandes en première instance, 
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la Suède 72% et les Pays-Bas 80%31. En 
revanche, la Hongrie (15%) ou la Pologne (18%) 
ont reconnu un nombre nettement inférieur de 
demandes.  

Ces différences fortes incitent fortement les 
demandeurs d’asile à ignorer les règles de 
Dublin et à échapper à l’enregistrement dans 
l’État membre de première entrée afin de se 
rendre de façon irrégulière dans un État 
membre où les chances de bénéficier de l’asile 
ou de conditions plus favorables sont plus 
grandes.  

Dans une évaluation externe du règlement 
Dublin III, réalisée à la demande de la 
Commission européenne, la très faible efficacité 
du système de Dublin est mise en évidence32.  

Le règlement de Dublin illustre en réalité l’échec 
de la politique européenne en matière d’asile. Il 
n'a pas limité les demandes multiples ou les 
mouvements secondaires et il n'y a eu aucune 
ou très peu de redistribution des candidats 
entre les États membres. Quelques chiffres au 
niveau européen l’illustrent : pour près d’une 
demande d’asile sur sept faite dans l’UE en 
2014, c’est un autre État membre qui a été jugé 
responsable du traitement de la demande 
d’asile. 33% des demandes de reprise de 
demandeurs d’asile entre États membres n’ont 
pas été acceptées par l’État membre 
destinataire et 8% à peine des demandes 
acceptées se sont finalement traduites par un 
transfert effectif.  

Les critères du règlement pour déterminer 
l’État membre responsable du traitement de la 
demande d’asile ne sont pas appliqués de 
manière cohérente et correcte par les États 
membres : dans la pratique, ceux-ci utilisent 
principalement les critères qui se réfèrent au 
pays par lequel la personne est entrée dans l’UE 
ou à celui qui a lui a délivré le visa. Le fait qu’il 
soit peu tenu compte des besoins et des intérêts 
des demandeurs est considéré comme un 
obstacle majeur à l’application du règlement. Si 
certains critères basés sur les liens familiaux 
existent, ils sont très peu utilisés en pratique.  

Quant à savoir si le règlement de Dublin 
parvient à empêcher des mouvements 
secondaires, l’évaluation précitée conclut que 
ceux-ci sont influencés par divers facteurs 
(présence de membres de la diaspora et de la 
famille, législation nationale sur la 
citoyenneté…) et que le règlement Dublin 
n’apporte sans doute qu’une faible valeur 
ajoutée.  

Reconnaissant les lacunes du système actuel, la 
Commission européenne a présenté des 
propositions pour une réforme du RAEC « afin 
d'évoluer vers une politique d'asile pleinement 
efficace, équitable et humaine - capable de 
fonctionner efficacement tant en temps normal 
qu’en période de forte pression migratoire ». 
Les principaux objectifs de ces propositions sont 
de réduire les incitations à la migration 
irrégulière et d'améliorer la gestion des 
migrations en Europe. 

 

                                                                        

31 EU Member States granted protection to more than 

330 000 asylum seekers in 2015. Eurostat, Press 
Release. Retrieved from 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7
233 417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-
4ecd-984c-577a5271c8c5 

32 Commission européenne, Evaluation du règlement 

de Dublin et de sa mise en œuvre, 18 mars 2016. 
Maas, Sheila, Elena Jurado, Mathieu Capdevila, Maylis 
Labayle and Laura Hayward (2015) Evaluation of the 
Dublin III Regulation, ICF International, étude 
preparée pour la CE.  

Le règlement de 
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matière d’asile. 
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> Les principaux piliers du régime d’asile commun (RAEC)  

Le règlement de Dublin détermine quel État membre est responsable de l'examen d'une 
demande d'asile dans l'UE. En général, la responsabilité incombe à l'État membre de première 
entrée en Europe. 

La directive sur les procédures d’asile a pour but d’harmoniser les procédures d'asile au sein de 
l'UE. La directive contient également des dispositions permettant de déterminer si une 
demande d'asile est « infondée » ou « irrecevable ». Les demandeurs d’asile ayant des besoins 
particuliers bénéficieront de l’assistance nécessaire pour expliquer leur demande, et une 
protection accrue sera en particulier accordée aux mineurs non accompagnés et aux victimes 
d’actes de torture ; 

La directive relative aux conditions d’accueil garantit aux demandeurs d’asile des conditions 
matérielles d’accueil humaines (par exemple, un hébergement) dans l’ensemble de l’UE et le 
respect total de leurs droits fondamentaux. Elle assure également que le placement en 
rétention n’est appliqué qu’à titre de mesure de dernier ressort ;  

La directive « Qualification » précise les motifs pour lesquels une protection internationale peut 
être octroyée, ce qui renforcera la fiabilité des futures décisions en la matière. Elle améliorera 
aussi l’accès des bénéficiaires d’une protection internationale aux droits et aux mesures 
d’intégration (non-refoulement, permis de séjour, accès à l'emploi, etc.). 

Le règlement Eurodac permet l’accès des autorités répressives, dans des circonstances 
strictement limitées, aux bases de données de l’UE contenant les empreintes digitales des 
demandeurs d’asile, afin de prévenir et de détecter les actes criminels les plus graves, tels que 
les meurtres ou les infractions terroristes, ou d’enquêter sur ceux-ci. 

Source : Commission européenne  
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3. UNE REPONSE EUROPEENNE DISPERSEE 

L’augmentation significative du nombre de 
migrants et réfugiés en 2015 a révélé 
l’incapacité de l’Union européenne à mener une 
action commune et coordonnée de sauvetage, 
d’accueil et de répartition. Pourtant fondée sur 
un principe de solidarité et de partage équitable 
des responsabilités selon les termes mêmes du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la politique commune d’asile 
menée par l’Union européenne s’est avérée, 
dans le cas de cette crise, bien insuffisante. 
Alors que la crise exigeait une approche 
commune et unie, l’échec de la collaboration a 
poussé chaque État à prendre des mesures à 
son propre niveau et dans son propre intérêt.  

Si l’afflux de migrants a mis en lumière les 
lacunes du système européen et démontré 
l’urgence d’une approche coordonnée, des 
avancées ont néanmoins été accomplies vers 
une harmonisation de la gestion des frontières 
et de la politique d’asile des États membres.  
Quand la crise migratoire est survenue, l’UE a 
choisi d’adopter plusieurs mesures pour 
« endiguer les flux ». Elle a réagi principalement 
par quatre canaux : la surveillance des 
frontières avec le nouveau mandat de Frontex 
et le déploiement de moyens en Méditerranée 
(« opération Sophia ») ; la mise en place de 
« hotspots » sur les îles grecques et italiennes 
pour enregistrer les migrants ; la tentative de 
répartition équilibrée des migrants par les 
« relocalisations », l’adoption d’un nouveau 
cadre législatif. 

3.1. OPÉRATIONS DE 

SAUVETAGE ET CONTRÔLE DES 

FRONTIÈRES 

L’UE a investi dans des opérations de sauvetage 
en mer, en augmentant les budgets octroyés 
aux opérations Triton et Poseidon de Frontex, 
dans le centre et l’est de la Méditerranée.  

En mai 2015, l’UE a mis sur pied l’opération 
militaire EU NAVFOR Med – rebaptisée Sophia – 
visant les bateaux et les réseaux criminels des 
trafiquants d’êtres humains dans le Sud et le 
centre de la Méditerranée. Elle permet de 
procéder à l’arraisonnement, à la fouille, à la 
saisie et au déroutement en haute mer des 
navires et des embarcations suspects, dans les 
conditions prévues par le droit international. 
Depuis février 2016 – à la demande de 
l’Allemagne, de la Grèce et de la Turquie – 
quelques navires de l’OTAN ont aussi reçu la 
mission de surveiller et de contrôler les 
franchissements illégaux de frontière dans la 
mer Égée en vue de lutter contre le trafic d’êtres 
humains et les réseaux criminels. L’OTAN 
partage les informations ainsi reçues avec la 
Turquie, la Grèce et l’agence européenne 
FRONTEX. 

 

La réforme de Frontex - Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes  

Frontex, agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union, a été créée au tournant des années 2000 dans le 
sillage de la construction d’une politique commune de l’asile et de l’immigration suite aux 
sommets de Tampere et de Rome. 

Le règlement adopté le 14 septembre 2016 transforme celle qui est chargée de la « gestion 
intégrée des frontières extérieures de l’Union » en Agence européenne de garde-côtes et de 
garde-frontières.  

Elle se compose :  

- des autorités nationales qui sont, au sein des États membres, chargées d’assurer la gestion 
des frontières extérieures ; 

- d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, construit sur base de Frontex doté 
d'un mandat, de compétences, de personnel et de matériel élargis.  

Parmi les pouvoirs conférés à l’Agence, la possibilité pour Frontex d’intervenir directement aux 
frontières d’un État membre sans avoir l’obligation de recueillir préalablement son 
consentement. Frontex voit également son action renforcée en matière de renvoi et 
d’expulsion : elle coordonne et organise de sa propre initiative les opérations de retour d’un ou 
plusieurs États membres. Elle dispose pour cela d’une réserve opérationnelle de 690 agents et 
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a organisé 279 opérations de cette nature, concernant 11.700 migrants (données de novembre 
2017) ; les principaux pays vers lesquels sont opérés ces retours sont l’Albanie (3.400 migrants 
renvoyés) et les autres pays des Balkans occidentaux, mais d’autres pays sont également 
concernés (1.200 renvois en Tunisie, 500 en Géorgie de même qu’au Nigéria…). Cette 
mutualisation a l’avantage d’élargir la gamme des moyens (types d’avions notamment) offerts 
aux États membres pour procéder matériellement aux éloignements. 

Une réserve de 1.500 garde-frontières mobilisable rapidement a été mise en place, dont 30 
personnes fournies par la Belgique. 

L’agence contribue également à la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. Pour 
ce faire, la coopération entre Frontex et Europol s’intensifie.  

Si cette réforme offre l’opportunité d’éclaircir la nature de l’Agence Frontex, elle ne permet pas 
un changement radical33. Plutôt qu’établir un véritable corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes, elle se cantonne plus à une amélioration de la structure existante. Elle accentue 
la logique de garde-frontières nationaux affectés à des équipes Frontex, mais ne résout pas le 
problème de l’indépendance de l’Agence.  

 

 

3.2. SOLIDARITÉ ET 

RÉPARTITION : LA 

RELOCALISATION ET LES 

HOTSPOTS 

3.2.1. Les relocalisations 

L’instauration d’un mécanisme de 
« relocalisations » a été décidée34 en septembre 
2015 par le Conseil de l’Union européenne pour 
soulager la pression migratoire en Grèce et en 
Italie. La base juridique de cette décision est 
l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, qui permet notamment, 
« au cas où un ou plusieurs États membres se 
trouvent dans une situation d’urgence 
caractérisée par un afflux soudain de 
ressortissants de pays tiers », l’adoption de 
« mesures provisoires ». Il s’agit de transférer 

                                                                        

33 Nina Fabrizi-Racine, Frontex, Nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes : des données des 

hommes, La revue des droits de l’homme, 2017. 
34  Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 

protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. 
35 En mai 2015, la Commission européenne a proposé d'obliger les États membres de l'UE à relocaliser 40.000 

demandeurs d'asile ayant de fortes chances d'être reconnus par la Grèce et l'Italie. Cependant, les gouvernements 
européens ont accepté de le faire uniquement sur une base volontaire. En juillet, ils n'avaient alloué que 32.256 
demandeurs d'asile - il n'y avait pas de preneurs d'asile pour les 7.744 personnes restantes. En septembre 2015, alors 
que l'afflux de réfugiés ne montrait aucun signe de ralentissement, ils ont finalement accepté de rendre obligatoire la 
relocalisation des 32. 256 réfugiés et de relocaliser, également sur une base obligatoire, 66.000 autres (50.400 de Grèce 
et 15.600 d'Italie). Au total, cela fait 98.256 réinstallations. 
Il y a un accord de principe sur la répartition des 7.744 restantes par rapport aux 40.000 demandeurs d’asile et sur 
l'allocation de 54.000 places supplémentaires une fois les 98.256 réinstallations terminées. Le total de tous ces chiffres 
est de 160.000, chiffre généralement mentionné.  

des migrants vers d’autres États membres, le 
dispositif ne concerne que les nationalités pour 
lesquelles le taux moyen d’octroi d’une 
protection internationale dépasse 75% en 
moyenne dans l’Union. La décision établit des 
contingents (« quotas ») par État membre, 
l’objectif global étant d’atteindre 160.000 
relocalisations35. 

Au final, si l’objectif était d’atteindre 160.000 
relocalisations, seules 34.613 personnes ont été 
relocalisées (12.614 depuis l’Italie et 21.999 
depuis la Grèce). La Belgique a procédé à 1.169 
relocalisations, se plaçant au dixième rang des 
États-membres, et elle atteint 31% de son 
engagement prévu dans la décision du Conseil. 
Plusieurs pays d’Europe centrale ont refusé de 
s’inscrire dans le dispositif ou n’ont accepté 
qu’une poignée de personnes relocalisées. 

Le programme de relocalisation s’est 
officiellement terminé en septembre 2017. 
Certains pays, notamment l’Allemagne, ont 
continué volontairement à relocaliser des 
réfugiés.

La Belgique a 
procédé à 1.169 
relocalisations, se 
plaçant au dixième 
rang des Etats-
membres, et elle 
atteint 31% de son 
engagement.  
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Tableau 11 : La relocalisation de réfugiés depuis la Grèce et l’Italie 

 

 Source : Commission européenne, Rapport sur les progrès de l’Agenda pour la Migration, 7 mars 2018 

 

3.2.2. Les hotspots 

La mise en place d’un mécanisme de 
relocalisation est liée à l’approche des 
«  hotspots » (ou centre de crises). Mis en place 
à partir de 2015 en Italie et en Grèce pour 
accueillir et traiter les migrants, ces centres ont 
pour but de soutenir ces pays dans la gestion 
des flux migratoires. 

La procédure consiste à enregistrer les migrants 
avant qu’ils ne soient orientés vers des 
procédures d’asile et de relocalisation ou, pour 
ceux qui n’ont manifestement pas besoin de 
protection, vers un éloignement.  

Plusieurs agences de l’UE assistent les autorités 
nationales dans les hotspots : le Bureau 
européen d'appui en matière d'asile (BEA) pour 
une collaboration dans la procédure d’asile 

                                                                        

36 198 000 primo-demandes en Allemagne en 2017 ; 

127 000 en Italie ; 91 000 en France ; 57 000 en Grèce. 

(enregistrement, identification…), Frontex pour 
le retour des migrants irréguliers. Europol et 
Eurojust soutiennent le démantèlement des 
réseaux de traite et de trafic d’êtres humains.  

Certains États membres ont critiqué le 
fonctionnement des hotspots car ils n’assurent 
pas toujours toutes les missions qui devraient 
être les leurs, notamment en Italie. La demande 
d’asile devrait y être examinée, mais ce n’est 
pas toujours le cas.  Cette critique doit toutefois 
être nuancée : la Grèce et l’Italie enregistrent et 
traitent un nombre croissant de demandes 
d’asile. En 2016, l’Italie est ainsi devenue le 
deuxième pays européen pour le nombre de 
primo-demandes d’asile, derrière l’Allemagne 
et devant la France, et la Grèce a pris le 
quatrième rang.  Ce classement est resté le 

même en 201736. 

Source : Eurostat, communiqué de presse 47/2018 – 
20 mars 2018. 

 Nombre de relocalisation Objectif fixé par l’UE Taux de réalisation de 
l’objectif  

Allemagne 10.282 27.536 37% 

France 4.944 19.714 25% 

Suède 3.047 3.766 81% 

Pays-Bas 2.724 5.947 46% 

Finlande 1.981 2.078 95% 

Norvège 1.509 1.509 Pas d’objectif 

Portugal 1.532 2.951 52% 

Suisse 1.493 2.851 Pas d’objectif 

Espagne 1.358 9.323 15% 

Belgique 1.169 3.812 31% 

Autriche 39 1.953 2% 

Hongrie  0 1.294 0% 

Pologne 0 6.182 0%  

Mis en place à partir 
de 2015 en Italie et 

en Grèce pour 
accueillir et traiter 

les migrants, les 
hotspots ont pour 

but de soutenir ces 
pays dans la gestion 
des flux migratoires.  
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3.2.3. L’accord avec la Turquie 

La politique de l’UE mise de plus en plus sur une 
approche externe des flux migratoires en 
collaboration avec les pays tiers. L’accord du 18 
mars 2016 entre l’UE et la Turquie en constitue 
un exemple important. Cet accord s’inscrit dans 
un contexte de crise migratoire inédite. L’année 
2013 marque en effet un tournant avec l’arrivée 
de près de deux millions de migrants en Turquie 
qui devient ainsi la plaque tournante des 
migrations.  

Les intentions des dirigeants européens étaient 
d’endiguer l’immigration irrégulière vers 
l’Europe, de lutter contre les trafiquants et de 
sauver des vies en mer Méditerranée.  

Cet accord prévoit que tous les « nouveaux 
migrants irréguliers » arrivant en Grèce sont 
renvoyés en Turquie. Lorsqu’ils arrivent sur les 
îles grecques, ils sont immédiatement placés 
dans des centres, où leur renvoi vers la Turquie 
leur est notifié. Cette mesure « temporaire et 
extraordinaire » vise à « casser le modèle 
économique des migrants » et à « en finir avec 
la souffrance humaine », selon le texte de 
l’accord.  

L’accord prévoit par ailleurs un mécanisme « un 
contre un » : pour chaque Syrien renvoyé en 
Turquie, un Syrien de Turquie – qui n’aura pas 
tenté la traversée – pourra être réinstallé dans 
un pays de l’UE, jusqu’à un plafond de 72.000 

personnes. La Turquie s’engage à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter que 
de nouvelles routes de « migration irrégulière » 
– maritimes ou terrestres – ne s’ouvrent au 
départ de son territoire en direction de l’UE, et 
à coopérer avec les États voisins ainsi qu’avec 
l’UE à cet effet. 

Cet accord contient une contrepartie financière 
en prévoyant une aide financière de 3 milliards 
d’euros de la part de l’Union européenne à la 
Turquie (renouvelables, soit jusqu’à 6 milliards 
d’euros à terme). Par ailleurs, l’accord prévoit 
également de faciliter les séjours des 
ressortissants turcs sur le sol européen et à 
rouvrir les négociations concernant l’adhésion 
de la Turquie à l’UE. 

L’accord EU-Turquie et la fermeture de la route 
des Balkans ont eu pour conséquence une forte 
diminution des arrivées en Europe et à ce titre, 
l’accord avec la Turquie a été considéré comme 
une réussite par beaucoup de dirigeants 
européens.  

Cet accord soulève toutefois des questions 
quant au respect par les autorités européennes 
des obligations internationales en matière de 
protection des réfugiés. Il consacre le principe 
d’externalisation visant à maintenir les migrants 
et les demandeurs d’asile dans leurs pays 
d’origine ou de transit, loin des frontières de 
l’UE.

 

Tableau 12 : Migrants arrivés par mer en Grèce au départ de la Turquie 

Année Arrivés 

2011 1.467 

2012 4.370 

2013 11.831 

2014 44.057 

2015 873.179 

2016 174.605 

2017 29.718 

Source : Frontex, Annual Risks Analyses, 2017 ; 2017 ; UNHCR, Operational Portal Refugee Situations, Greece, 31 octobre 2017. 

 

En réduisant le nombre d’arrivés, l’accord a 
contribué à réduire le nombre de décès en 

Méditerranée orientale. Au cours des deux mois 
et demi qui ont précédé l'accord, 362 personnes 

L’accord UE-Turquie 
consacre le principe 
d’externalisation 
visant à maintenir 
les migrants dans 
leurs pays d’origine 
ou de transit, loin 
des frontières de l’UE 
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se sont noyées. Dans les 21 mois qui ont suivi 

l'accord, 133 personnes sont décédées37. 

L’accord a été clairement dissuasif pour les 
migrants souhaitant se rendre en Europe, dès 
lors qu’ils risquaient d’être renvoyés en 
Turquie. Mais les politiques répressives à 
l’égard des migrants des pays des Balkans, 
comme la Hongrie, et la fermeture de la route 
des Balkans ont également réduit l’attrait de 
cette route migratoire. Si l’on regarde le 
nombre d’arrivées par mois, force est de 
constater leur baisse déjà plusieurs mois avant 
la signature de l’accord.  

Certes, le nombre d’arrivées depuis la Turquie 
vers la Grèce a drastiquement chuté, ce dont se 
félicite l’Europe. Mais le nombre de renvois vers 
la Turquie reste relativement faible par rapport 
à l’objectif escompté par l’Europe qui était de 
renvoyer toutes les personnes arrivées 
irrégulièrement après la date du 20 mars 2016. 

D'avril 2016 à la fin de 2017, 1.485 migrants ont 
été renvoyés en Turquie, le plus grand nombre 
(386) le premier mois. Le nombre moyen de 
personnes renvoyées en Turquie a été de 71 
personnes par mois. 

Le 14 mars 2018, la Commission européenne a 
donné son feu vert à une deuxième enveloppe 
financière de trois milliards d’euros pour aider 
la Turquie à accueillir les réfugiés syriens sur son 
sol, comme promis dans l’accord migratoire. 
Cette deuxième tranche d’aide montre qu’en 
dépit des tensions entre l’Union européenne et 
la Turquie et de ses défauts, l’accord est encore 
en application. 

3.3. UN NOUVEAU CADRE 

LÉGISLATIF 

Après l’adoption de mesures d’urgence, la 
Commission européenne a rouvert l’ensemble 
des textes du régime d’asile européen commun, 

                                                                        

37 IOM/Missing Migrants Projet, Mediterranean. 
38 Communiqué de presse du 6 avril 2016, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_ 
en.htm.  
39 Commission européenne, Proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant un mécanisme de relocalisation en cas de 
crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du 
Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant 
les critères et mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une demande de 

dont la dernière révision avait pourtant été 
finalisée en juin 2013.  

La Commission européenne a déposé, en mai et 
juillet 2016, sept propositions législatives pour 
inaugurer une nouvelle phase dans le Régime 
d’asile européen commun, qui sont aujourd’hui 
en cours de négociation : 

- Une révision du règlement de Dublin ; 
- Une révision du règlement Eurodac, avec 

un élargissement du champ d’application, 
y compris les données biométriques des 
personnes en séjour irrégulier, notamment 
dans la perspective d’un retour ; 

- La transformation du Bureau européen 
d’appui en matière d’asile en une agence 
au mandat et aux missions élargis ; 

- Une révision de la directive « accueil » ; 
- Une transformation des directives 

« procédures » et « qualification » en 
règlements ;  

- Un nouveau règlement créant un cadre 
européen en matière de réinstallation. 
 

Réforme du règlement de Dublin 

Prenant conscience des limites du Règlement 
de Dublin, la Commission a présenté, dans sa 
communication du 6 avril 2016 sur l’avenir de la 
Politique d’asile commune, deux options de 
réforme de celui-ci : mettre sur pied un système 
entièrement nouveau sur la base d’une clé de 
répartition ou doter Dublin d’un mécanisme de 
répartition des charges dans des situations de 
crise38.  

La première impliquait une réforme complète 
du règlement de Dublin ayant pour objectif une 
répartition équitable du nombre de 
demandeurs d’asile entre les États membres, 
quel que soit le pays d’arrivée. Cela se ferait sur 
base d’un mécanisme permanent de répartition 
pour les demandeurs d'asile sur la base de 
critères prédéfinis (à savoir le PIB et la taille de 
la population d'un État membre)39. La deuxième 
prévoyait plutôt de maintenir le système actuel 
tout en y ajoutant un « mécanisme d'allocation 
corrective »40 pour soutenir les États membres 

protection internationale introduite dans l’un des 
États membres par un ressortissant de pays tiers ou 
un apatride, COM (2015) 450 Final, 09 septembre 
2015 
40 Communiqué de presse du 4 mai 2016, Towards a 

sustainable and fair Common European Asylum 
System http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
1620 _en.htm.  
 
 

Les politiques 
répressives à l’égard 

des migrants des 
pays des Balkans, 

comme la Hongrie, 
ont également eu un 

effet dissuasif. 
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en période de pression migratoire 
disproportionnée. Selon cette option, Dublin 
reste d’application, mais une répartition est 
prévue pour les situations d’urgence afin 
d’éviter de perdre un temps précieux à négocier 
des mesures de répartition.  

En raison, probablement, des objections 
fondamentales à une clé de répartition 
permanente, formulée par certains États 
membres, la Commission a finalement choisi la 
seconde option41.  

Dès lors, le nouveau règlement de Dublin tel 
que proposé par la Commission42 maintient le 
principe de responsabilité de l’État de première 
entrée prévu par Dublin III, mais y associe ce 
mécanisme correcteur en temps de crise qui se 
déclenche automatiquement en cas de forte 
pression migratoire. Si le nombre de 
demandeurs d'asile qu'un État membre reçoit 
dépasse un point de repère prédéfini, tous les 
nouveaux demandeurs d'asile entrants seront 
automatiquement attribués à d'autres États 
membres.  

Si un État membre refuse de participer à ce 
mécanisme d'équité, l'État membre sera tenu 
de verser 250.000 euros par migrant à l'État 
membre qui traiterait in fine la demande du 
demandeur d'asile. Les États membres ne sont 
toujours pas parvenus à un accord sur cette 
réforme. Le dernier échec lors de la réunion des 
ministres européens de l’Intérieur montre la 
difficulté de trouver une position commune sur 
ce sujet43. 

 

3.3.1. Création d’une agence de 
l’UE pour l’asile 

La Commission propose de transformer le 
mandat du Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (BEA ou EASO selon l’acronyme 
anglais, inauguré à Malte en juin 2011) en une 
« Agence de l'Union européenne pour l'asile » à 
part entière, dotée d'un mandat renforcé et de 

                                                                        

41 Commission européenne, Proposal for a regulation 

of the European Parliament and of the Council 
establishing the criteria and mechanisms for 
determining the Member State responsible for 
examining an application for international protection 
lodged in one of the Member States by a third-country 
national or a stateless person (recast), COM(2016)270 
Final, 4 mai 2016. 
42 European Commission Proposal for a Regulation 

(…) establishing the criteria and mechanisms for 
determining the Member State responsible for 
examining an application for international protection 
lodged in one of the Member States by a third-country 

tâches considérablement élargies pour 
remédier aux éventuelles faiblesses 
structurelles de l'application du système d'asile 
européen44. La nouvelle agence aura pour 
mission de vérifier le respect par les États 
membres des normes en matière d’asile et de 
l’application du futur mécanisme de répartition 
(l’après Dublin). L’objectif est de réduire les 
divergences au sein de l'UE en ce qui concerne 
l'évaluation des demandes d'asile et le partage 
d'informations entre les États membres. En cas 
de crise, cette Agence doit pouvoir intervenir 
auprès de l’État membre affecté, en particulier 
au moyen d’une réserve d’intervention de 500 
experts. 

La révision de Dublin et la revalorisation du rôle 
du BEA ont pour enjeu de promouvoir une 
répartition solidaire des demandeurs d’asile 
entre les États membres. Même si la réforme du 
système de Dublin est, d’un point de vue 
politique, difficile à réaliser, elle est, au vu des 
insuffisances actuelles, indispensable.  

La marge de manœuvre que la législation 
européenne actuelle laisse aux États membres 
a entraîné de grandes différences sur le plan de 
la procédure, de l’accueil, de la protection 
accordée et des possibilités de participation et 
d’intégration dans la société d’accueil. Tant que 
ce sera le cas, les demandeurs d’asile 
continueront à faire le choix des pays dont ils 
pensent qu’ils leur réserveront le meilleur 
avenir, pour eux-mêmes et leurs enfants. La 
réforme de Dublin et la mise en place d’un 
système de répartition doivent dès lors tenir 
compte des intérêts des demandeurs d’asile 
concernés. 

3.3.2. Réforme de la directive sur 
les procédures d’asile 

Afin de garantir des procédures d'asile 
cohérentes dans l'UE, la Commission propose 
de relever le niveau d’harmonisation de tous les 
textes et de transformer les directives 
« procédures d’asile » (de 2005 et de 2013) et 
« qualification » (avril 2004, révisée en 2011) en 

national or a stateless person (recast), COM(2016) 
270 final, 4 mai 2016. 
43 Vu les difficultés de trouver un compromis, le 

Secrétaire à l’Asile et à l’Immigration, Théo Franken a 
estimé que la réforme de Dublin est morte. 
http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/crise-
des-migrants-la-reforme-du-reglement-de-dublin-
est-morte-selon-theo-francken-
5b1670ee5532523bbaa5b1d0 
44 Commission européenne, Proposition de 

règlement (…) relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile et abrogeant le règlement 
(UE), n° 439/2010, COM (2016) 271 final, 4 mai 2016. 

La révision du 
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règlements, directement applicables dans les 
États membres. L’objectif est de rendre la 
politique d’asile plus « communautaire », avec 
une meilleure harmonisation des procédures de 
l’accueil, des droits et des statuts de protection. 
Considérant que l’insuffisante homogénéité des 
règles d’asile entre les États membres 
(existence ou non de procédures accélérées, 
conditions d’accueil, etc.) contribue aux 
mouvements secondaires, la Commission 
cherche ainsi à les décourager.  

La proposition de la Commission vise à 
simplifier et raccourcir les procédures d'asile 
dans l'UE, les décisions devant normalement 
être prises dans un délai de six mois maximum. 
Des délais plus courts (entre un et deux mois) 
sont instaurés, en particulier pour les cas où la 
demande est irrecevable ou manifestement 
infondée ou lorsque la procédure accélérée est 
applicable. Des délais sont également fixés pour 
la présentation d’un recours (allant d’une 
semaine à un mois) et pour les décisions 
rendues au stade du premier recours (allant de 
deux à six mois). En outre, la proposition prévoit 
des garanties communes pour les demandeurs 
d'asile, ce qui inclut le droit à un entretien 
individuel et à une assistance juridique gratuite 
dès le stade de la procédure administrative. La 
Commission propose également de remplacer 
complètement les désignations nationales des 
pays d’origine sûrs et des pays tiers sûrs par des 
listes ou désignations européennes. Un 
ensemble de sanctions contre les demandeurs 
d’asile procédant à des mouvements 
secondaires est également prévu, incluant 
notamment la perte de l’accès aux aides 
matérielles. 

 

3.3.3. Réforme de la directive 
Qualifications 

Pour la Commission, les demandeurs d’asile 
doivent être en mesure d'obtenir la même 
forme de protection, pour le temps nécessaire, 
indépendamment de l’État membre dans lequel 
ils introduisent leur demande. Afin 
d’harmoniser les normes de protection au sein 
de l’UE et de mettre un terme aux mouvements 
secondaires et à la course à l'asile, la 
Commission propose de remplacer par un 
nouveau règlement l’actuelle directive relative 
aux conditions que doivent remplir les 
demandeurs d'asile. En particulier, l’objectif est 
de surmonter les divergences existantes entre 
les taux de reconnaissance de l'asile des États 
membres de l'UE et leurs définitions variables 
des statuts de protection.  

Pour soutenir l'harmonisation, les États 
membres sont tenus d'examiner les rapports 
sur le pays d'origine établis par l'EASO lorsqu'ils 
évaluent la légitimité des demandes d'asile. Le 
règlement proposé prévoit également un 
certain nombre de mesures restrictives perçues 
comme réduisant les incitations aux 
mouvements secondaires de demandeurs 
d'asile au sein de l'UE. Le délai d'attente de cinq 
ans imposés aux bénéficiaires d’une protection 
internationale pour pouvoir obtenir le statut de 
résident de longue durée sera reconduit chaque 
fois que la personne concernée sera repérée 
dans un État membre où elle n'a pas le droit de 
séjourner ou de résider. Les États membres 
seront obligés de procéder régulièrement à des 
examens de la situation des réfugiés pouvant 
mener à la fin du statut de protection. 

 

3.3.4. Réforme de la directive sur 
les conditions d’accueil 

La Commission propose de modifier la directive 
actuelle afin de garantir que les demandeurs 
d'asile puissent bénéficier de normes d'accueil 
harmonisées et dignes dans toute l'UE, 
contribuant ainsi à prévenir les mouvements 
secondaires. La proposition promeut le 
renforcement de l’autonomie des demandeurs 
d’asile et de leurs perspectives d’intégration en 
ouvrant leur accès au marché du travail dans un 
délai de six mois, contre neuf mois dans la 
directive actuelle si le marché du travail ne 
souffre pas de taux de chômage élevés.  

Une disposition prévoit par ailleurs que les 
mineurs non accompagnés (MENA) doivent se 
voir attribuer un tuteur au plus tard cinq jours 
après le dépôt d'une demande. Dans le même 
temps, la proposition prévoit également un 
certain nombre de mesures restrictives pour 
faire en sorte que les demandeurs d’asile 
restent à disposition, et les dissuader de fuir, en 
permettant aux États membres de les assigner à 
résidence ou de leur imposer une obligation de 
se présenter aux autorités. Lorsqu'un 
demandeur d’asile ne se conforme pas à 
l’obligation de résider dans un lieu déterminé et 
s’il existe un risque de fuite, les États membres 
pourront le placer en rétention. 

 

3.3.5. Proposition d’un cadre de 
réinstallation de l’UE 

Afin d’ouvrir une voie légale sûre pour les 
demandeurs d’asile, la Commission a proposé 
en juillet 2016 la création d’un cadre permanent 
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de réinstallation45 pour compléter le RAEC et 
« assurer des itinéraires ordonnés et sûrs vers 
l'Europe pour les personnes ayant besoin d'une 
protection internationale ». Entièrement 
nouveau, ce mécanisme vise à harmoniser les 
conditions dans lesquelles les États membres 
peuvent réinstaller des demandeurs d’asile ou 
des réfugiés depuis des pays tiers.  

Cette proposition est basée sur l'idée que les 
pays tiers pourraient être plus disposés à 
réadmettre des personnes qui se sont vu 
refuser l'asile en Europe si l'UE s'engage à 
prendre en même temps en charge des 
personnes ayant besoin d'une protection 
internationale via un mécanisme de 
réinstallation. La proposition de la Commission 
introduit un cadre permanent avec une 
procédure unifiée pour les réinstallations dans 
l'UE, alors que jusque-là les réinstallations 
relèvent d’accords bilatéraux entre le HCR et les 
États membres.  

Dans la proposition de la Commission, le 
nombre de personnes à réinstaller sera 
cependant décidé par les États membres eux-
mêmes. Par conséquent, les États membres 
pourraient tout en respectant cette nouvelle 
procédure décider de ne réinstaller aucun 
demandeur d'asile. Il s’agit clairement d’un 
point faible. Ceux qui décident de participer au 
cadre sont supposés être indemnisés 
financièrement à hauteur de 10.000 euros par 
personne par l'intermédiaire du Fonds 
européen pour l'asile, la migration et 
l'intégration (AMIF). D'un point de vue critique, 
seules les personnes qui n'ont pas tenté de fuir 
vers l'UE de manière irrégulière au cours des 
cinq dernières années seront éligibles pour des 
réinstallations. 

Ainsi, alors que la Commission européenne 
espère 50.000 réinstallations par ce biais avant 
octobre 2019, elle n’avait reçu au 10 novembre 
2017 que 34.400 promesses de réinstallation de 
la part de seize États membres46, les pays de 
l’UE cherchant à limiter l’accès à leurs systèmes 
d’asile qu’ils estiment saturés par des flux 
spontanés. 

 

 

                                                                        

45 European Commission, Proposal for a regulation 

(…) establishing a Union Resettlement Framework 
and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the 
European Parliament and the Council. 
46 European Commission, Progress report on the 

European Agenda on Migration, COM(2017) 669 final, 

3.3.6. Des propositions 
suffisantes ? 

En résumé, la Commission a présenté une série 
de propositions visant à :  

- Surmonter les divergences entre les 
États membres concernant la mise en œuvre du 
RAEC, en remplaçant les directives par des 
règlements. Cela permet d’harmoniser les 
règles, en transformant l'EASO en une agence 
de l'UE dotée d'un mandat élargi et en initiant 
un mécanisme de répartition équitable des 
demandeurs d'asile dans l'UE ; 

- Décourager les mouvements 
secondaires et la migration irrégulière par le 
biais de restrictions et de sanctions, ainsi que 
par une coopération renforcée avec les pays 
tiers (Partenariats pour la migration) ; 

- Renforcer les voies légales pour les 
réfugiés vers l'Europe via un cadre de 
réinstallation de l'UE.  

Le remplacement des directives par des 
règlements, qui ne nécessitent pas de 
transposition, mais s’appliquent directement, 
est une étape nécessaire vers l'harmonisation 
des processus d'asile et des taux de 
reconnaissance en Europe. Transformer l'EASO 
en une agence de l'UE plus compétente en 
matière d'asile pour mieux soutenir et surveiller 
les États membres dans la mise en œuvre du 
RAEC est également une incontestable 
amélioration. Un mécanisme de partage est 
nécessaire pour aider à alléger le fardeau des 
États membres qui sont soumis à une forte 
pression migratoire.   

Dans l'ensemble, un consensus parmi les États 
membres semble actuellement probable sur 
l'introduction de restrictions et de sanctions 
pour réduire la migration irrégulière vers l'UE et 
les mouvements secondaires en Europe. En 
particulier en ce qui concerne l'application plus 
stricte des dispositions sur les pays tiers sûrs.  

En ce qui concerne les pactes migratoires avec 
des pays tiers désignés, reste à savoir dans 
quelle mesure ils pourraient devenir des 
partenariats mutuellement bénéfiques, 
respectant les droits des demandeurs d'asile et 
des migrants. Ces accords tels que l’accord avec 
la Turquie peuvent être vus comme une forme 

15 novembre 2017. À noter également que 8 des 28 
États membres n’ont procédé à aucune réinstallation 
depuis 2015. 

 
 

Le remplacement des 
directives par des 
règlements, qui ne 
nécessitent pas de 
transposition est une 
étape nécessaire vers 
l’harmonisation des 
processus d’asile et 
des taux de 
reconnaissance.  
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illégitime d'externalisation du contrôle des 
migrations47.  

Le cadre permanent de réinstallation proposé 
par l'UE constituerait un premier pas important 
pour améliorer les voies légales et réduire 
efficacement les incitations à entrer en Europe 
de manière irrégulière. Cependant, étant donné 
que les États membres seraient, selon la 
proposition de la Commission, en mesure de 
décider du nombre de demandeurs d'asile à 
réinstaller, il reste à voir si ce cadre sera 
effectivement utilisé. 

Ces solutions heurtent la volonté de certains 
Etats membres de ne pas mettre en œuvre des 
solutions globales et structurelles. La création 

d’un « axe antimigration »48, l’attitude des Etats 

face à l’accueil des migrants secourus en mer, la 
fermeture insensée des ports par le 
gouvernement italien montrent toute 
l’incapacité de trouver des solutions globales et 
coordonnées sur ce sujet.    

Les conclusions du Conseil du 28 juin 201849 

montrent l’impasse dans lequel l’Europe se 
trouve face au défi migratoire. Les propositions 
avancées ne permettent pas d’apporter des 
solutions durables et structurelles et 
n’apportent pas de garanties suffisantes quant 

au respect des droits fondamentaux et de la 
Convention européenne des Droits de 
l’Homme. 

Les leaders européens demandent à la 
Commission et au Conseil d’explorer les 
possibilités de créer dans des pays tiers des 
« plateformes de débarquement » des migrants 
récupérés en mer, en collaboration avec le HCR.  

Elles devraient permettre de distinguer entre 
les migrants économiques et ceux qui peuvent 
prétendre à l’asile.  

Pour l’instant, les contours de cette proposition 
sont vagues. Quels pays accueilleront ces 
plateformes et à quelles conditions ? 

Pour les migrants et candidats réfugiés arrivés 
en Europe, les chefs d’Etats et de gouvernement 
se sont mis d’accord sur leur transfert vers des 
centres installés dans les Etats membres sur 
base volontaire. Ils seront situés sans doute 
dans les pays de premier accueil : l’Italie et la 
Grèce.  

Tout comme dans le cadre des hotspots, 
l’objectif est de distinguer les migrants 
irréguliers de ceux qui ont besoin d’une 
protection internationale.  

 

Figure 5 : Débarquement dans les pays tiers 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

     

Source: Commission européenne “Migration; regional disembarkation arrangements, follow-up to the European 
Council conclusions of 28 June 2018” 

                                                                        

47 Amnesty International (2016, June 27). European 

Commission “compacts” represent responsibility 
shirking, not responsibility sharing. Amnesty 
International. http://www.amnesty.eu/ 
content/assets/public_statements/EUR0343192016E
NGLISH.pdf. 
 

48 Une réunion a eu lieu à Innsbruck le 11-12 juillet 

2018 entre Matteo Salvini, leader de la Ligue en Italie, 
Horst Seehofer pour l’Allemagne, et Herbert Hickl du 
FPO.  

49https://www.consilium.europa.eu/media/35943/2

8-euco-final-conclusions-fr.pdf 
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Or les hotspots installés en Grèce et en Italie ont 
démontré toutes leurs limites. L’absence de 
réforme du règlement de Dublin ne permet pas 
d’apporter une réponse structurelle qui 
identifie l’avenir qui sera octroyé aux réfugiés 
qui parviennent dans les plateformes extra-
européennes ni dans les centres situés au sein 
de l’Union. Il n’y a donc pas de solution durable 
présentée par le sommet européen pour faire 
face avec sérénité aux prochains pics 
migratoires. 

Les plateformes de débarquement démontrent 
une volonté de refouler les demandeurs d’asile 
plutôt que d’assurer un traitement rapide de 
leurs demandes. Invoquer des pays tiers pour 
résoudre les dilemmes internes de l'UE n'est pas 
durable. Cette proposition comporte de 
nombreux risques. Envoyer des personnes 
sauvées en mer vers des pays comme la Libye 
pour faire évaluer leur demande d'asile 
équivaudrait à priver ces personnes de leurs 
droits à la protection internationale et à 
prendre le risque qu’ils soient soumis à des 
traitements inhumains et dégradants.  

Les expériences similaires dans le passé se sont 
non seulement révélées inefficaces pour 
réduire le nombre d'entrées irrégulières, mais 
ont également conduit à des détentions 
illégales dans des conditions inhumaines. Le cas 
du camp de Choucha en Tunisie constitue un cas 
d'espèce très dommageable pour le 

gouvernement hôte et le HCR50. 

Comme l'affirme une Déclaration conjointe 

signée par 29 universitaires51, la Libye n'est pas 

un lieu sûr conforme aux exigences du droit 
international. Le retour des immigrants dans ce 
pays équivaudrait à de graves violations des 
droits de l'homme et même à des crimes contre 
l'humanité. Cela exposerait à son tour les pays 
et les institutions de l'UE impliqués à des 
responsabilités devant le Conseil de sécurité de 
l'ONU, la Cour pénale internationale et la Cour 

européenne des droits de l'homme52. 

Malgré le fait que ces débarquements devraient 
avoir lieu dans des pays tiers, l'UE et les États 

                                                                        

50http://www.unhcr.org/news/latest/2013/7/51d2a

40e9/unhcr-closes-camp-south-tunisia-moves-
services-urban-areas.html 

51http://statewatch.org/news/2018/mar/open-

arms-statement.pdf 

52 S. Carrera, K. Lannoo, We’re in this boat together. 

Time for a Migration Union, CEPS, No.2018/09, juin 
2018, p.7. 

53 Ibidem.  

54 Voir notamment les déclarations du chancelier 

autrichien Sebastian Kurz 

membres seraient toujours responsables des 
violations des droits de l'homme, compte tenu 
de la portée extraterritoriale de la Convention 

européenne des droits de l'homme53.  

Ces mesures préventives sous la forme 
d'interceptions en mer et d'éloignement 
relèveraient toujours du droit européen de 
l'asile ou des instruments financiers pertinents 
de l'UE et débloqueraient automatiquement la 
responsabilité de tout acteur impliqué par 
l'applicabilité de la Charte des droits 
fondamentaux de l'UE. Ce dernier interdit aux 
institutions de l'UE et aux États membres 
d'empêcher les personnes d'avoir accès à leur 
droit de demander l'asile et le non-refoulement.  

Les positions arrêtées le 28 juin 2018 par le 
Conseil européen, et présentées comme le 
moyen d'apaiser les tensions entre États 
membres, ne font, au-delà de l'accord affiché, 
pas vraiment consensus ni recette. Personne ne 
veut en effet en Europe des nouveaux "centres 
contrôlés", ni sur les côtes de la Méditerranée, 
des plateformes régionales de 

débarquement54. Et ceci, malgré les efforts de 

la Commission pour en préciser les contours et 
pour convaincre certains pays réticents d'y 
participer. 

Cette proposition est donc mise de côté. Le 
président de la Commission européenne 
Juncker, lors d’une conférence de presse à Tunis 
avec le Premier ministre tunisien, Youssef 
Chahed le 26 octobre 2018, déclarait que « les 
Plateformes de débarquement en Afrique ne 
sont plus à l’ordre du jour et n’auraient jamais 

dû l’être » 55.  

Quant aux autres propositions législatives 
présentées par la Commission pour remédier 
aux dysfonctionnements de notre régime 
d’asile européen commun, elles sont toujours 
en discussion au niveau des Etats membres. Les 
travaux progressent notamment sur la réforme 
du règlement de Dublin et du règlement sur les 
procédures d’asile. Selon la Commission, tous 
les éléments d’un régime d'asile européen 
commun renforcé, y compris une augmentation 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_l-autriche-
contre-les-demandes-d-asile-dans-les-plateformes-
de-debarquement?id=9961930 et l’opposition des 
leaders africains 
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/af
rican-leaders-set-up-migration-body-reject-eu-
migrant-platforms/ 

55https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/

eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-
control/ 

 
 

« Les Plateformes de 
débarquement en 
Afrique ne sont plus 
à l’ordre du jour et 
n’auraient jamais dû 
l’être »                   
Jean-Claude Juncker 
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https://www.rtbf.be/info/monde/detail_l-autriche-contre-les-demandes-d-asile-dans-les-plateformes-de-debarquement?id=9961930
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https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/african-leaders-set-up-migration-body-reject-eu-migrant-platforms/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/african-leaders-set-up-migration-body-reject-eu-migrant-platforms/
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supplémentaire des capacités opérationnelles 
de la nouvelle Agence européenne pour l’asile, 
devraient faire l’objet d’un accord d’ici la fin de 

l’année 201856.  

Pour conclure, malgré les efforts récents de 
l’exécutif européen, il n’y a pas actuellement de 
stratégie migratoire et d’asile européenne. Les 
seuls aspects sur lesquels il y a eu un 
avancement concernent les domaines 
sécuritaires (renforcement de Frontex et 
avancées à venir sur Eurodac et le contrôle des 
voyageurs dans les aéroports). A court terme, il 
est peu probable qu’on puisse progresser vers 
une stratégie européenne globale sur la 
migration et l’asile, d'autant que certains Etats 
membres ont choisi de faire de la migration 
l'axe d’une campagne européenne durant 
laquelle il y a fort à craindre que les fantasmes 
l’emportent sur les réalités. 

 

 

 

                                                                        

56 Commission européenne, L’état de l’Union en 

2018, 12 septembre 2018.  
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4. DEUX EXEMPLES DE 
RÉPONSES NATIONALES 
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4. DEUX EXEMPLES DE REPONSES NATIONALES 

Face à la crise, partout en Europe, les Etats ont 
réagi en rétablissant des contrôles aux 
frontières ou en durcissant la politique d’asile et 
de migration. La Hongrie et la Slovénie ont érigé 
des clôtures à la frontière avec les pays qui ne 
sont pas parties prenantes de l’accord de 
Schengen, et la Bulgarie a étendu la clôture 
existante le long des frontières de la Turquie.  
Les permis de séjour pour réfugiés reconnus ont 
été limités dans le temps, les possibilités de 
retrait du statut ont été étendues, les 
conditions pour le regroupement familial sont 
devenues plus strictes. En Hongrie, il semble 
bien que ce net durcissement de la politique 
d’asile se soit accompagné d’une véritable 
politique xénophobe : non seulement un mur a 
été érigé, mais la police a aussi fait usage de 
balles en caoutchouc pour empêcher des 
réfugiés de poursuivre leur route. Le Danemark 
a lui aussi pris des mesures qui posent question, 
comme la saisie des biens personnels de 
demandeurs d’asile. L’Autriche a instauré un 
quota de 80 demandes d’asile enregistrées par 
jour, et en Belgique également une limite 
journalière a été mise en place dans les faits.  

Malgré le cadre européen, la manière 
d’appliquer les politiques d’asiles dans les 
différents États membres montre de grandes 
différences. En effet, le RAEC prévoit des 
normes minimales communes pour le 
traitement de tous les demandeurs d'asile. 
Toutefois, dans la pratique, le système actuel 
laisse beaucoup de latitude aux États membres 
et, par conséquent, il se caractérise toujours par 
un traitement différent des demandeurs d'asile 
et des taux de reconnaissance variables entre 
les États membres de l'UE. 

Nous allons illustrer ces différences par trois 
exemples différents. La diversité des réponses 
des pays européens à la crise des réfugiés est en 
effet criante, alors même que, dès 2001, l'UE a 
adopté une directive établissant des normes 
pour les pays membres en cas d'afflux massif de 
réfugiés. En outre, une deuxième directive, en 
2005, a établi des garanties procédurales 
communes pour les procédures d'asile, y 
compris par exemple les droits à un entretien 
individuel, pour faire appel des décisions et 
recevoir des informations sur l'issue des 
demandes d'asile.  

Au sommet de la crise des réfugiés, l'Allemagne 
se distingue comme le principal destinataire des 
demandes d'asile avec 61% du nombre total de 
demandes présentées dans les pays de l'UE. 
L'Allemagne a été suivie par l'Italie (8%), la 

France (6%), l'Autriche (5%) et le Royaume-Uni 
(4%). Ces cinq pays représentent plus de 80% de 
tous les candidats à la première demande dans 
les pays de l'UE en 2015. Des différences 
significatives existent dans le comportement de 
ces cinq pays lors de la prise de décisions sur les 
demandes d'asile. L'Autriche et l'Allemagne 
enregistrent de loin le plus haut taux 
d'acceptation (respectivement 77% et 68% du 
total des demandes d'asile). L’Italie et le 
Royaume-Uni ont des taux d'acceptation 
beaucoup plus faibles, environ 33% du total, 
ainsi que la France, qui au premier trimestre de 
2016 a concédé le statut de réfugié à moins de 
30% du total des demandeurs d'asile.  

Les taux de reconnaissance diffèrent 
considérablement entre les pays de l'UE, 
reflétant la « loterie d’asile » critiquée souvent 
en Europe. Ces divergences encouragent les 
mouvements secondaires car les demandeurs 
d'asile ont des chances très différentes 
d'obtenir une protection internationale, ainsi 
que différentes formes de protection 
accordées, selon le pays où leur demande est 
traitée. 

Des différences notables sont également à 
relever quant au type de statut attribué aux 
réfugiés. Les différences de statut accordé ont 
un impact direct et profond sur la vie des 
bénéficiaires de la protection internationale, 
étant donné qu'elles impliquent un ensemble 
de droits très différents entre les réfugiés et les 
titulaires de protection subsidiaire dans certains 
pays. Les gouvernements nationaux, 
cependant, peuvent non seulement décider 
d'accorder le statut de réfugié selon la 
Convention de Genève ou d'offrir une 
protection subsidiaire.  

En Allemagne, la grande majorité des 
demandeurs d'asile acceptés ont reçu le statut 
de réfugié sous l'égide de la Convention de 
Genève. En Italie, en France et en Autriche, 
seuls 9 à 12% des demandeurs d'asile 
bénéficient d'un statut de protection 
subsidiaire, ce qui signifie qu'ils ne sont pas 
considérés comme des réfugiés, mais sont 
toujours considérés comme risquant de subir un 
préjudice grave s'ils sont renvoyés dans leur 
pays d'origine. Ces différences sont notamment 
liées aux différences de nationalités dans les 
pays de destination. Par exemple, 90% de tous 
les réfugiés syriens ont formulé une demande 
en Allemagne, où le taux d'acceptation était 
proche de 99% pour les Syriens, suivi des 
Érythréens (94%) et Irakiens (73%).  

Les taux de 
reconnaissance 

diffèrent 
considérablement 

entre les pays de 
l'UE, reflétant la        

« loterie d’asile » 
critiquée souvent en 

Europe. 
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Cependant, même en tenant compte de la 
nature des flux de réfugiés vers les pays de 
destination, cela n’explique pas les différences 
entre les pays de l'UE. Un rapport de 2010 de 
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 
couvrant 12 pays de l'UE, souligne les pratiques 
divergentes dans la manière les demandes 
d'asile sont évaluées. L'étude souligne les 
différences dans l’application par les pays de 
l’UE de la directive sur les procédures d'asile 
(2013/32/UE) ce qui, dans certains cas, amène à 
enfreindre le droit international. 

Afin d'harmoniser davantage les procédures et 
standards d'asile en Europe, la Commission a 
fait des propositions pour réformer le régime 
d'asile européen commun, à savoir remplacer la 
directive sur la qualification par un règlement 
garantissant des normes uniformes de 
protection et de droits accordés aux réfugiés et 
bénéficiaires de la protection subsidiaire. 
L'objectif est de traiter les demandes d'asile de 
la même manière dans toute l'UE afin d'éviter 
les mouvements secondaires irréguliers et les 
facteurs d'attraction injustifiés vers certains 
États membres.

 

 

 

Graphique 16 : Décisions de première instance sur les demandes d'asile, premier 
trimestre 2016,

 
Source : Eurosta
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4.1. L’ITALIE 

L'Italie est confrontée à un défi migratoire 
considérable en tant que principale destination 
européenne des demandeurs d'asile et 

migrants tentant de traverser la Méditerranée. 
En 2016, environ 180.000 personnes ont atteint 
les côtes italiennes. Parmi ceux-ci, 25.000 
étaient des enfants non accompagnés : plus du 
double du nombre enregistré l'année 
précédente. 2016 a également été l'année la 
plus meurtrière jamais enregistrée chez les 
migrants en bateau, avec plus de 5.022 morts 
ou disparus, contre 3.771 en 2015. 

 

 

 

Graphique 17 : Nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes 1999-2016 

 
Source : Ministère de l’Intérieur, Italie   

L'Italie a répondu à cette situation en 
augmentant les efforts d'interception des 
bateaux provenant d'Afrique du Nord. Elle a 
aussi adopté la loi 46/201757 qui prévoit de 
nouvelles mesures de contrôle de l'immigration 
et de l'asile. Cette réforme répond à 
l'augmentation des flux d'immigration en 
privilégiant une approche sécuritaire. Elle 
prévoit :  

1. Une réduction du nombre d'appels 
autorisés en cas de rejet de la demande d'asile, 
de trois à deux niveaux de jugement ; 

2. Des sections spécialisées sur 
l'immigration et la protection internationale 
créées dans 14 tribunaux locaux ou régionaux ; 

 

                                                                        

57 Décret Minniti-Orlando, D.L 12/2017 
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3. La mise en place de projets de 
« travail socialement utile » (service 
communautaire), auxquels les demandeurs 
d'asile peuvent adhérer volontairement et sans 
rémunération en attendant le statut de réfugié. 
Ces projets peuvent être promus par les 
municipalités en accord avec les préfets ; 

4. Une augmentation du nombre de 
centres de détention (gérés par le ministère de 
l'Intérieur), dont le nom passera de « centres 
d'identification et d’expulsion » (CIE) à 
« centres de rétention pour rapatriement » 
(CPR). Les CPR seront donc exclusivement 
consacrés aux expulsions et au rapatriement 
des immigrés clandestins. Un garant des droits 
de l'homme y aura accès. Il est prévu de créer 
un CPR par région, avec une capacité d'environ 
80 places. La capacité totale des centres sur 
l'ensemble du territoire national ne dépassera 
pas les 1.600 personnes. 

Le système italien d'accueil des migrants 
fonctionne en trois phases. La première phase 
est la phase de sauvetage et d'assistance 
primaire. Il comprend des opérations de pré-
identification et relève de la responsabilité des 
autorités nationales par le biais des 
« hotspots ». La deuxième phase est 
l'hospitalité immédiate pour les demandeurs 
d'asile, pour laquelle les autorités locales 
recevront une responsabilité croissante par le 
biais de « centres ». En outre, afin de faire face 
aux flux élevés de demandeurs d'asile, le préfet 
peut autoriser le recours à des structures 
temporaires (hôtels, chambres d'hôtes, etc.). 
Enfin, la troisième phase consiste en des 
programmes d'intégration pour les demandeurs 
et les bénéficiaires de la protection 
internationale organisés à travers des centres 
locaux gérés par un réseau de municipalités et 
ONG. Le ministère de l'Intérieur coordonne 
l'ensemble du système par l'intermédiaire d'un 
organisme national (autorités régionales et 

locales), de services privés et de projets intégrés 
soumis par les municipalités.  

La situation actuelle présente un certain 
nombre de défauts, en particulier le 
surpeuplement des centres d'accueil, les longs 
délais d'attente pour l'évaluation des demandes 
d'asile et le fait qu’une assistance juridique n'est 
pas systématiquement fournie.  

Le nombre de demandes d'asile en Italie a 
beaucoup augmenté entre 2014 et le premier 
semestre de 2017, mettant fortement sous 
pression le système d'asile du pays. À partir de 
la seconde moitié de 2017, cependant, l'écart 
entre les demandes d'asile présentées et celles 
examinées a commencé à se réduire. 
Cependant, ce n'est pas en raison d'un plus 
grand nombre de demandes examinées, mais 
suite à une forte baisse des demandes d'asile. 

Une personne qui demande actuellement l'asile 
en Italie devrait attendre au moins deux ans 
avant de recevoir une décision de première 
instance et deux autres années avant qu'une 
décision de premier recours ne soit prise. Les 
réformes récentes sont peu susceptibles de 
changer ces délais. 

Le déficit mensuel constant entre les demandes 
présentées et examinées a conduit à une 
accumulation importante des demandes d'asile 
encore être traitées. En janvier 2014, elles 
étaient moins de 15 000 ; fin 2016, il y avait 
105.000 demandes d'asile en instance58. 
Debout 2018, l'arriéré avait atteint plus de 
150.000 candidats59.  

Poursuivant l'examen des demandes au même 
rythme qu'en 201760, l'Italie aurait besoin 
d’environ deux ans sans arrivées pour répondre 
à tous les demandeurs d'asile. Cela veut dire 
que toute personne demandant l'asile en 2018 
devra attendre très probablement jusqu'en 
2020 avant d’obtenir une réponse. 

 

 

 

 

 

                                                                        

58 Protection System for Asylum Aeekers and 

Refugees (SPRAR), “Rapporto sulla Protezione 
Internazionale in Italia 2017”, December 2017   

59 Italian Ministry of Interior, “Cruscotto statistico”.   
60 Environ 80.000 décisions sont prises chaque année 
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Graphique 18 : nombre de mois pour une décision de première instance 

Source : Eurostat 

 

Et si, apparemment, la situation peut sembler 
similaire à celle de l'Allemagne, qui a pris en 
moyenne 15 mois en 2017 pour évaluer les 
demandes d'asile, en réalité la situation entre 
les deux pays est complètement différente. En 
fait, chaque mois, le système d'asile allemand 
peut évaluer jusqu'à 50.000 demandes d'asile 
contre 7.000 italiennes. 

Ce problème est reconnu depuis longtemps. En 
2016, une étude officielle portant sur un 
échantillon de 5.400 demandeurs d'asile a noté 
qu'il fallait en moyenne 403 jours entre la 
première et la deuxième instance61. Il faut 
attendre 349 jours supplémentaires avant la 

décision de la première instance (Tribunale 
Civile) et 373 jours supplémentaires pour 
recevoir une décision de la deuxième cour 
d'appel (Corte d'Appello). En cas de recours 
final à la Cour de Cassation (Corte di 
Cassazione), il faut 688 jours supplémentaires.  

La durée moyenne d'une demande d'asile, de 
l'enregistrement au recours final, était de 1.813 
jours, soit près de 5 ans.  

Une réforme en 2017 a éliminé un niveau, la 
Cour d’appel (Corte d'Appello). Elle a également 
créé des chambres d'asile spéciales dans 26 
tribunaux de première instance. 

 
Graphique 19 : Décisions de première instance sur les demandes d'asile, 2017 

 
Source : Italie, Ministère de l’Intérieu

                                                                        

61 Protection System for Asylum Seekers and 

Refugees (SPRAR), Annual Report 2016, June 2017.   
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La plupart des décisions rendues par les 
commissions d'asile territoriales sont des refus. 
Seul un petit nombre de demandeurs bénéficie 
d'une protection internationale (statut de 
réfugié et protection subsidiaire). Malgré cela, 
presque tous les candidats qui arrivent en Italie 
restent sur le territoire. 

En 2017, les commissions italiennes d'asile ont 
rendu 81.527 décisions. Elles ont accordé : 

- 6.880 fois la protection subsidiaire 
(8%), à ceux qui ne sont pas admissibles au 
statut de réfugié, mais qui risqueraient d'être 
gravement blessés s'ils retournaient dans leur 
pays d'origine ;  

- 6.827 fois le statut de réfugié (8 %), à 
ceux qui ont une crainte fondée d'être 
persécutés pour des raisons de race, de religion, 

de nationalité et/ou d'appartenance à un 
groupe social ou à une opinion politique 
particulière. 

Ces deux catégories bénéficient d'un permis de 
séjour renouvelable de cinq ans permettant le 
regroupement familial.  

Dans 20.015 cas (25%), les recommandations 
des commissions d'asile ont permis à la police 
d'accorder des permis de séjour pour raisons 
humanitaires graves (comme des problèmes de 
santé) ou pour d'autres raisons (préservation de 
l'unité familiale). Les bénéficiaires humanitaires 
ont droit à un permis de séjour renouvelable de 
deux ans sans regroupement familial. La 
majorité des décisions positives accordées en 
Italie octroient une protection humanitaire. En 
2017, il y a eu 46.992 demandes d'asile rejetées 
(58%). 

 

 

Tableau 13 : Protection humanitaire accordée en 2016-2017 

 Décisions 
positives 

2016 

Humanitaires 

2016 

Décisions positives 

2017 

Humanitaires 

2017 

Italie 35.405 18.515 35.130 20.015 

Allemagne 433.910 24.080 325.370 50.420 

Suède 66.590 2.500 31.235 2.425 

Pays-Bas 20.810 365 9.090 760 

Belgique 12.585 0 12 895 0 

Source Eurostat 

 

 

Tableau 14 : Italie : ordre de quitter le territoire et retours effectifs 

 2014 2015 2016 

Ordre de quitter le 
territoire 

25.300 27.305 32.365 

Retour forcé ou 
volontaire 

5.310 4.670 5.715 

Source Eurostat  
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Comme la plupart des autres pays de l'UE, 
l’Italie ne parvient pas à appliquer ses décisions 
et à traduire ces refus en départ effectif du 
territoire. 

Les rapatriements de l'Italie sont peu 
nombreux : entre 2013 et 2017, ce pays a réussi 
à rapatrier seulement 20% des migrants qui ont 
reçu l'ordre de quitter le territoire, tandis que 
l'Allemagne a rapatrié beaucoup plus (78%). 
Mais les raisons pour lesquelles l'Italie est 
incapable de rapatrier les personnes qui 
reçoivent un ordre d'expulsion ne sont pas 
nécessairement à chercher dans l'inefficacité du 
système ou dans la négligence des acteurs 
impliqués. L'un des problèmes majeurs pour 
l'Italie concerne la nationalité des personnes qui 
reçoivent l'ordre de retourner dans leur pays 
d'origine, très différent de celui des pays 
« vertueux » comme l'Allemagne. Entre 2013 et 
2017, en effet, en Allemagne 36% des 

personnes touchées par une mesure du retour 
venaient des pays des Balkans comme l'Albanie 
et la Serbie, que Berlin considère comme des 
pays « sûrs » et avec lesquels l’Allemagne a des 
accords de réadmission. De plus, ces pays ont 
tout intérêt à coopérer avec les chancelleries 
européennes, compte tenu de leur possible 
souhait d’entrer dans l'UE.  

En Allemagne, 9% des migrants atteints par un 
ordre d'expulsion sont venus d'Afghanistan et 
du Pakistan, pays avec lequel l'Allemagne a 
conclu des accords. D'un autre côté, l'Italie a 
publié des décrets d'expulsion dans la plus 
grande mesure contre les personnes de 
nationalité africaine (49% Afrique du Nord, 18% 
Afrique subsaharienne). Rome n'a réussi à 
signer que quelques accords de réadmission 
avec des pays africains et, même lorsqu'ils 
existent, leur application par les 
gouvernements et les autorités est difficile. 

 

Graphique 20 : Ordre de quitter le territoire et retours effectifs en Allemagne et en 
Italie, 2013-2017 

 
Source : Eurostat  

Les gouvernements italiens successifs ont eu 
recours à des stratégies similaires : demander 
aux pays d'Afrique du Nord, en particulier à la 
Libye, d'empêcher les migrants d'entrer dans les 
bateaux ; et les repousser sans leur permettre 
de demander l'asile en Italie. Il existe une 
corrélation entre les politiques de coopération 
en matière de migration avec les pays d'Afrique 
du Nord et les hausses et les baisses des arrivées 
maritimes en Italie. 

L'idée d'une coopération étroite en matière de 
migration avec la Libye n'est pas nouvelle. En 
juillet 2003, l'Italie et la Libye ont signé un 
premier accord de coopération sur les 
migrations. Les détails n'ont pas été rendus 
publics. Il est apparu par la suite que l'Italie avait 
fourni du matériel militaire et un soutien 
financier à la Libye pour qu’elle intercepte les 
migrants qui tentaient d'atteindre l'Italie.  
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Au début de l'année 2017, face à un flux de 
migration sans précédent, l’alors ministre de 
l'Intérieur Marco Minniti a relancé la politique 
de coopération avec la Libye. Il a rencontré 
personnellement les chefs tribaux et maires 
libyens pour les inciter à empêcher les départs. 

En février 2017, l'Italie a conclu un protocole 
d'accord sur la migration avec le gouvernement 
intérimaire soutenu par l'ONU à Tripoli62. 
L’accord prévoit que l'Italie soutienne des 
projets en Libye et qu’en échange la Libye 
patrouille ses côtes et sa frontière sud.  

Cette nouvelle coopération avec la Libye a 
permis une baisse des arrivées de 30% 
comparée à 2016. Toutefois, cet accord 
comporte deux défauts fondamentaux. 
D'abord, il ne permet pas de garantir que les 
droits humains fondamentaux soient respectés 
pour les migrants qui se trouvent en Libye. Bien 
au contraire, dès lors que l’objectif est surtout 
d’empêcher les départs, quelle que soit la 
situation des migrants. Deuxièmement, cet 
accord a laissé la régulation de la migration 
entre les mains d'acteurs qui ne sont 
susceptibles de coopérer que tant qu'ils 
profitent de l'accord63. 

Les réformes successives mises en place par 
l’Italie n’ont pas apporté de réponses durables 
au défi migratoire. Longtemps isolée face à ses 
revendications de modifier la législation 
européenne, l’Italie a continué à établir des 
accords avec la Libye afin de limiter le flux de 
migrants. Condamnables d’un point de vue du 
respect des droits humains, ces accords ne 
représentent pas une solution au défi 
migratoire. Ils laissent les migrants et l’Italie à la 
merci d’un régime instable qui ne respecte pas 
les droits des migrants.  

 

4.1.1. Le décret Salvini  

Le nouveau gouvernement italien M5S-Lega a 
adopté en septembre 2018 un nouveau décret-
loi visant à limiter le nombre de migrants 
pouvant bénéficier du droit d’asile.  

Les autorisations de séjour accordées pour 
motifs humanitaires (un quart des demandes) 
sont abolies et seront remplacées par des 
permis spéciaux visant à récompenser un 

                                                                        

62 Italia, Memorandum d’intesa sulla cooperazione 

nel campo dello sviluppo, del contrasto 
all’immigrazione illegal, al traffico di esseri umani, al 
contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza 
delle frontier tra lo Stato della Libia e la Repubblica 
Italiana, signé à Rome le 2 février 2017.   

comportement méritoire, permettre un 
traitement médical ou accueillir des immigrés 
fuyant des calamités naturelles. 

En abrogeant l'article 5 du décret législatif 
286/98, ce nouveau décret-loi présente des 
risques d’inconstitutionnalité par rapport aux 
articles. 2, 10 et 117 de la Constitution italienne. 
Les règles qui organisent actuellement la 
protection humanitaire ont pour objectif de 
faire du droit d’asile un droit fondamental de la 
personne qui dépasse les deux notions de 
protection internationale (réfugié et protection 
subsidiaire). Ce droit reconnaît en fait une 
forme de protection en faveur des personnes 
qui ne sont pas autorisées dans leur pays 
d'origine à exercer les libertés démocratiques 
garanties par la Constitution italienne et les 
droits internationalement reconnus. En vertu 
de l’article 10 de la Constitution : l’étranger, 
auquel l’exercice effectif des libertés 
démocratiques garanties par la Constitution 
italienne est interdit dans son pays, a droit 
d’asile sur le territoire de la République, dans les 
conditions fixées par la loi. 

Rappelons qu'au moins 20 des 28 pays de 
l'Union européenne parmi lesquels figurent la 
Croatie, l’Estonie, la Finlande, prévoient des 
formes de protection humanitaire, bien que de 
différentes manières. L’introduction de permis 
de séjour spéciaux prévus par ce nouveau 
décret ne pourra compenser cette absence 
dans la législation ordinaire.  

Autre mesure du décret-loi : la suppression des 
«Sprar», ou «centres de protection des 
demandeurs d'asile et des réfugiés», des 
structures publiques mises à la disposition de 
plus de 400 mairies. Les Sprar seront à l'avenir 
réservés à l'accueil des mineurs non 
accompagnés et aux immigrés bénéficiant du 
statut de réfugiés. 

L'accueil des demandeurs d'asile au sein de 
structures dotées d'un personnel qualifié 
favorisant leur intégration sociale et 
professionnelle dans le tissu local serait, de 
manière incompréhensible reléguée à une 
hypothèse exceptionnelle. 

Il convient de rappeler que les Sprar sont le seul 
système d’accueil à avoir établi des normes 
strictes pour la fourniture de services ainsi 

63 Constanza Hermanin, Immigration policy in Italy: 

Problems and Perspectives, IAI Working Papers 17/35, 
décembre 2017, p.11. 
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qu’un contrôle des dépenses au travers des 
rapports analytiques.   

Le système des Sprar qui existe depuis plus de 
seize ans a toujours été considéré par les 
gouvernements successifs comme le "modèle" 
en Europe.  Ce système a montré que seul 
l’accueil dans des structures dotées de 
personnel qualifié en nombre suffisant et une 
répartition adéquate sur le territoire des 
demandeurs d'asile facilite l'autonomie et 
l'indépendance des personnes. Par ailleurs, ce 
système favorise l’intégration en éliminant à la 
source l'apparition des tensions sociales lorsque 
(comme lors du premier accueil et dans celle de 
l'extraordinaire) des grandes concentrations de 
demandeurs d'asile vivent ensemble dans de 
très petites communautés locales par rapport à 
la population résidente.  

Le décret-loi prévoit d'interner pendant trente 
jours dans des hotspots (centres d'accueil) les 
demandeurs d'asile, libres jusqu'à présent de 
leurs mouvements après identification, et de 
porter de 90 à 180 jours la durée de rétention, 
avant expulsion. Il prévoit une procédure 
d’urgence afin de pouvoir expulser tout 
demandeur se montrant « dangereux ». 

Ce nouveau dispositif est marqué par un net 
durcissement de la politique italienne en 
matière de migration : limitation de l’octroi des 
visas humanitaires, réforme des Sprar, 
allongement de la durée de maintien des 
étrangers dans les centres de rétention… 
Aucune de ces réformes ne s’inscrit dans la 
volonté d’améliorer l’accueil des demandeurs 
d’asile. Au contraire, la réforme des Sprar aura 
des graves conséquences en termes 
d’intégration. La volonté du gouvernement 
italien est claire : restreindre les droits de séjour 
et faciliter l’expulsion des migrants.  
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4.2. L’ALLEMAGNE 

L’Allemagne a été un des principaux pays de 
destination des demandeurs d'asile avec 
environ 1 million de demandeurs d'asile 

enregistrés en 201564. 

À la différence de bon nombre de ses 
homologues européens, la chancelière Merkel a 
adopté une attitude positive à l’égard des 
réfugiés. En témoignent, la mise entre 
parenthèses temporaire du règlement de 
« Dublin » pour les ressortissants syriens, le 
laissez-passer accordé à des milliers de migrants 
bloqués en Hongrie et l’augmentation 
significative du budget fédéral destiné à 
l’accueil des demandeurs d’asile. Au sein de 
l’Union européenne, la chancelière s’est 
distinguée par son engagement en faveur d’une 

approche coordonnée de répartition des 
demandeurs d’asile, prenant le contre-pied des 
attitudes isolationnistes, voire nationalistes. 
Ces engagements témoignent d’un courage 
politique certain de la chancelière, mais leur 
poursuite n’aurait pas été envisageable sans les 
prises de position communes des principaux 
acteurs sociaux (églises, patronat, syndicats) et 
une forte mobilisation associative en faveur des 
demandeurs d’asile.  

Après la fermeture de la route dite des Balkans 
et de l'accord avec la Turquie en mars 2016, le 
nombre de nouvelles demandes d'asile a 
diminué, mais l'Allemagne reste toujours le 
principal pays de destination en Europe. En 
2017, avec 198.300 primo-demandeurs 
enregistrés, l'Allemagne a reçu 31% de 
l'ensemble de primo-demandeurs d'asile dans 
les États membres de l’UE. Suivaient l'Italie, la 
France et la Grèce.  

 

Graphique 21 : Évolution du nombre de demandeurs d’asile 

Source : Statisches Bundesamt 

 

                                                                        

64https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyS

tate/Population/MigrationIntegration/Tables_Protec
tionSeekers/TimeSeriesProtectionsStatus.html 
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Graphique 22 : Primo-demandeurs d’asile

Source : Eurostat 

 

Graphique 23 : Décisions de première instance par résultat 1er trimestre 2018

 
    Source : Eurostat 

Les données relatives au premier semestre 
2018 confirment la tendance déjà observée 
précédemment. En termes de décisions en 

première instance, l’Allemagne avec 59.500 
décisions se classe largement en tête du 
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(22 900), l'Autriche (11 200) la Suède (10 400) et 
le Royaume-Uni (8 300).  

Si l’on compare l’Allemagne, l’Italie et la 
Belgique, le statut de réfugié a été largement 
octroyé en Belgique et en Allemagne ; l’Italie 
accorde davantage le statut humanitaire. Une 
tendance qu’on avait déjà pu observer dans les 
années précédentes.  

Outre les traditions, l'expérience et les 
structures d'intégration existantes, le discours 
politique influencé par l'opinion publique est 
une variable importante pour expliquer les 
stratégies politiques et les éventuelles 
différences entre pays en matière de politique 
d'asile et d'intégration. L'opinion publique est 
devenue de plus en plus sensible à ces 
questions. 

La question de l'identité nationale se pose et le 
sens de l'intégration est au centre des débats 
dans de nombreux pays de l'UE.  

Hatton souligne que l'attitude du public à 
l'égard des réfugiés dans les pays de l'UE est 
favorable, mais que l'opinion publique s'oppose 

fermement à l'immigration illégale65. Les partis 
anti-immigration ont gagné en popularité. En 
Allemagne, la droite populiste "Alternative for 
Germany" (AfD) a recueilli environ 13% des 
suffrages et remporté plus de 90 sièges aux 
élections générales de septembre 2017 en 
faisant appel à la nostalgie ethnique et 
nationaliste. En Italie, la « Lega » a fait 
campagne avec la promesse d’expulser 500.000 
migrants. La politique mise en place par l’actuel 
gouvernement italien « Ligue-Mouvement 5 
étoiles », est résolument anti-immigrés : 
défiance vis-à-vis des ONG, fermeture des ports, 
refoulement des migrants.  

Si l’Allemagne s’est montrée dans un premier 
temps très accueillante, les réactions politiques 
ont par la suite été plus mitigées. Des craintes 
dans certaines couches de la population ont 
conduit à mettre en place des procédures visant 
à réduire le flux de migrant sur son territoire. 
Avant la signature de l'accord UE-Turquie en 
mars 2016 pour mettre fin à la migration de la 
Turquie vers l'UE, l’Allemagne a commencé à 
restreindre l'entrée (non autorisée) de 
demandeurs d'asile sur son territoire par des 
contrôles frontaliers et des exigences de visa 
plus strictes. Tout comme en Italie et en 
Belgique, le discours politique a également 
accordé une importance croissante au retour 

                                                                        

65 Hatton, Timothy J. (2017), Public Opinion on 

Immigration in Europe: Preference versus Salience; 
IZA Discussion Paper 10838 (June 2017). 

des demandeurs d'asile déboutés, en particulier 
des personnes criminelles. En guise de réaction, 
les trois pays ont mis en œuvre des politiques 
visant à affaiblir les soi-disant « facteurs 
d'attraction » de l'immigration afin de rendre le 
pays moins attrayant pour les nouveaux 
demandeurs d'asile.  

À la suite du nombre élevé de demandeurs 
d’asile, les trois pays ont modifié leur cadre 
d’asile en resserrant les règles applicables aux 
permis de séjour et au regroupement familial.  

Dans le même temps, les politiques 
d'intégration au marché du travail ont été 
améliorées. Des initiatives visant à améliorer et 
accélérer la participation au marché du travail 
ont été mises en place.  

En Allemagne, des efforts d’intégration se sont 
intensifiés et les budgets ont considérablement 
augmenté. En vertu de la nouvelle loi allemande 
sur l'intégration (août 2016), le droit de 
participer au principal instrument d'intégration, 
le cours d'intégration combinant la formation 
en allemand (600 heures) et l'orientation 
civique (100 heures au lieu de 60) est désormais 
accessible aux réfugiés et les personnes 
bénéficiant d'une protection subsidiaire, mais 
aussi les demandeurs d'asile qui ont de fortes 
chances d'être reconnus ainsi que les personnes 
tolérées (en cas de places disponibles). En 
Allemagne, et contrairement à de nombreux 
autres pays, les demandeurs d'asile déboutés 
ont accès à des mesures d'intégration. Le temps 
d'attente pour commencer un cours 
d'intégration a été réduit et les prestataires de 
cours d'intégration sont désormais obligés de 
publier leur offre de cours et les places 
disponibles. La participation aux cours 
d'intégration a été rendue obligatoire. Le rejet 
ou l'abandon d'un cours d'intégration peut être 
sanctionné par des réductions de prestations.  

Les prestations peuvent également être 
réduites si les réfugiés ne respectent pas 
l'obligation de s'installer dans le lieu assigné. En 
outre, l'obtention d'un permis de séjour 
permanent est désormais subordonnée aux 
efforts individuels d'intégration, définis comme 
ayant atteint le niveau A2 en allemand et 
pouvant assurer principalement les moyens de 
subsistance. Les réfugiés peuvent obtenir une 
résidence permanente après trois ans (au lieu 
de cinq ans) lorsqu'ils ont atteint le niveau C1 en 
allemand.  
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Les bénéficiaires de la protection subsidiaire 
n'ont cependant pas un accès privilégié à un 
permis de résidence permanente. Ils peuvent 
demander ce statut après cinq ans, mais doivent 
satisfaire à toutes les exigences légales, telles 
que l'obligation de couvrir complètement le 
coût de la vie et de disposer d'un espace de vie 
suffisant pour eux-mêmes et leur famille. En 
outre, ils doivent prouver qu'ils paient des 
cotisations à un régime de pension depuis au 
moins 60 mois (ce qui signifie généralement 
qu'ils doivent avoir un emploi et avoir atteint un 
certain niveau de revenu pendant 60 mois).  

Dans la plupart des pays européens, les services 
d'intégration ne sont généralement fournis 
qu'après l'octroi d'un permis de séjour. Comme 
le délai de traitement des demandes d'asile est 
souvent très long, l'inactivité pendant ces 
longues périodes d'attente a clairement un 
effet démotivant pour les demandeurs d'asile 
désireux d’apprendre et de travailler. Proposer 
des services d'intégration tels que la formation 
linguistique, l'évaluation des compétences et la 
préparation au marché du travail avant qu'une 
décision ne soit prise sur une demande d'asile 
est donc non seulement une mesure politique 
utile, mais également efficace. La littérature 
souligne qu'un démarrage rapide des mesures 
d'intégration a un impact positif sur 
l'intégration du marché du travail à long 

terme66. Parmi les trois pays, seule l'Allemagne 

suit une stratégie d'intervention précoce claire. 
Les demandeurs d'asile ayant de bonnes 
chances d'être autorisés à rester ont accès au 
cours d'intégration et à d'autres mesures liées 
au marché du travail avant même d'avoir 
obtenu un statut de protection. C'est également 
le cas pour les personnes « tolérées ». Les 
demandeurs d'asile ayant une perspective de 
séjour peu claire ont un accès subordonné aux 
cours de langue (en fonction de la disponibilité 
des places) et aux mesures de soutien liées au 
marché du travail en fonction du temps 
d'attente.  

Des programmes ciblés à court terme en 
Allemagne ont été élaborés par l'Agence 
fédérale pour l'emploi et mis en œuvre avec 
d'autres parties prenantes. Ces programmes se 
caractérisent par la promotion de la langue, 
l’évaluation des compétences sur le lieu de 
travail, l’information, les conseils et 
l’orientation sur le marché du travail. 

Pour mieux informer et servir les nouveaux 
arrivants, des outils en ligne ont été développés. 

                                                                        

66 OECD, Making Integration Work. Humanitarian 

Migrants, OECD Publishing, 2016. Hainmüller, Jens; 
Hangartner, Dominik; Lawrence, Duncan, 2016, When 

L’application allemande "Welcome App", 
appelée "Ankommen" ("Arriver"), a été 
développée pour fournir des informations sur la 
vie en Allemagne. Elle combine des 
informations sur la procédure d'asile et la 
recherche d'emploi. En outre, la mise en place 
récente du portail d'information multilingue 
« Reconnaissance en Allemagne » offre aux 
migrants / réfugiés la possibilité de mener leurs 
propres recherches et d'obtenir une première 
vue d'ensemble concernant la reconnaissance 
ou de l'évaluation des qualifications. 

Les employeurs sont des acteurs clés du 
processus d'intégration. Leur participation à 
l'élaboration et à la fourniture d'un soutien à 
l'intégration, tels que des procédures 
d'identification des compétences ou des 
mesures de formation, est essentielle. Le 
contact précoce avec le marché du travail est la 
pierre angulaire de l'intégration réussie des 
migrants de toutes sortes dans le pays d'accueil. 
Des programmes qui aident les entreprises et 
les réfugiés à se connaître sont une voie 
prometteuse.  

En Allemagne, environ 150 « guides de 
bienvenue » ont aidé des petites et moyennes 
entreprises à offrir des formations et des postes 
de travail aux réfugiés depuis le début de 2016. 
Plus de 4.000 demandeurs d’asile et réfugiés 
ont également été placés en stage, en 
formation professionnelle dans le cadre du 
programme "Welcome guides" lancé par le 
ministère de l'économie et de l'énergie. Un 
soutien spécial aux petites et moyennes 
entreprises (PME) est souhaitable, car les PME 
sont souvent confrontées à des pénuries de 
compétences, mais ont des capacités limitées 
pour faire face aux exigences administratives. 

lives are put on hold: Lengthy asylum processes 
decrease employment among refugees, Science 
Advances,2016. 

La littérature souligne 
qu'un démarrage rapide 

des mesures 
d'intégration a un impact 

positif sur l'intégration 
du marché du travail à 

long terme. 
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5. EN BELGIQUE : QUEL BILAN POUR NOS POLITIQUES D’ASILE 
ET DE MIGRATION ? 

Ces deux dernières décennies, la Belgique a 
vécu de multiples changements en termes de 
migrations. Dès la fin des années 1990 nous 
avons assisté à une augmentation croissante de 
l’immigration. Le nombre d’entrées d’étrangers 
a en effet atteint un niveau historiquement 
élevé. Au cours de l’année 2017, près de 
140.000 immigrations d’étrangers ont été 
enregistrées en Belgique. Selon les statistiques 
nationales disponibles, ce chiffre a plus que 

doublé en l’espace de vingt ans67. Par ailleurs, le 

contexte migratoire en Belgique a évolué. 

En effet, durant la période d’après-guerre ainsi 
que dans les années 1960, l’immigration 
étrangère a été favorisée par l’État belge. À 
l’inverse, la hausse observée ces dernières 
années s’inscrit dans un contexte nettement 

moins favorable à l’ouverture des frontières68. 

L’examen de la politique belge récente en 
matière d’asile et d’immigration montre que les 
mesures prises par les différents 
gouvernements répondent à un objectif de 
restrictions de droits. La politique en matière de 
regroupement familial s’est durcie au fil des 
années. Cette évolution s’explique 
partiellement en raison de l’adoption de 
nouvelles directives européennes. Mais surtout, 
la crise de 2015 a eu, comme nous l’avons 
constaté pour l’Italie et l’Allemagne, pour 
conséquence de mettre en place des mesures 
visant à limiter l’afflux des demandeurs d’asile.  

Ce qui est étonnant est qu’à la différence de 
l’Italie et de l’Allemagne, la Belgique n’a pas dû 
faire face à un afflux massif de demandeurs 
d’asile. Pourtant l’analyse du discours politique 
et des modifications réglementaires prouvent 
que la Belgique évolue dans des restrictions de 
plus en plus faites dans un contexte migratoire 
de fermeture.  

Restrictions des droits des bénéficiaires de 
protection internationale, fermetures des 
centres d’accueil, limitation du nombre de 
demandes traitées par l’Office des Etrangers, 
augmentation des places dans les centres 

                                                                        

67 Myria, 1997-2017 : un bilan de deux décennies 

d’immigration en Belgique.  

68 Ibidem, p.5. 

69 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_crise-

des-migrants-la-derniere-polemique-de-theo-
francken-resumee-en-5-actes?id=9937565 
70 Loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

fermés, enfermement des enfants, demandes 
d’asile implicite pour les migrants de transit 
(voir infra). Ces mesurent montrent l’étendue 
de l’actuelle politique belge en matière d’asile.  

Dans un contexte d’impasse au niveau 
européen pour des solutions équitables à la 
réforme de Dublin, la Belgique n’a pas joué un 
rôle proactif sur l’échiquier européen et n’a pas 
fait preuve d’une grande solidarité.  

Le souhait du Secrétaire d’Etat à l’asile et à la 
migration, de mettre en place le modèle 
d’immigration australien, son soutien à la 
création de centres d’accueil dans des pays tiers 
et sa détermination à contourner la législation 
européenne et internationale et notamment 
l’article 3 de la Charte pour autoriser les push-
backs69, montrent clairement ses objectifs en 
termes d’asile et immigration.  

 

5.1. MODIFICATIONS 

RÉCENTES LÉGISLATIVES EN 

MATIÈRE D’ASILE 

5.1.1. L’extension des 
possibilités de retrait du 
statut de protection 

Les possibilités de retrait du statut de 
protection lorsque le demandeur d’asile 
représente un risque pour la sécurité ont été 
étendues par la loi du 10 août 201570. Cette 
modification est parue nécessaire suite aux 
attentats du 22 mars 2015 et de l’intensification 
des risques terroristes sur notre territoire. 

Actuellement, le nombre d’exclusion et de 
retraits décidés par le Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides (CGRA) reste très 
limité. 

l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue 
d’une meilleure prise en compte des menaces contre 
la société et la sécurité nationale dans les demandes 
de protection internationale, M.B. 24 août 2015. 
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5.1.2. Restrictions des droits 
des bénéficiaires de 
protection 

Jusqu’à présent, les réfugiés reconnus se 
voyaient accorder immédiatement un droit de 
séjour d’une durée illimitée en Belgique. Suite à 
l’entrée en vigueur de la loi du 1er juin 201671. 
le réfugié reconnu se verra accorder un séjour 
limité pour une durée de cinq ans. Celle-ci 
commence à courir à partir de l’introduction de 
la demande d’asile. Après cinq ans, le réfugié 
reconnu est admis au séjour à durée illimitée, à 
moins que son statut de réfugié ait entre-temps 
été abrogé ou retiré. 

Quant au délai de traitement pour les 
demandes de regroupement familial des 
bénéficiaires de protection subsidiaire, la loi du 
17 mai 2016 le fait passer à 9 mois 
(prolongeable dans certains cas)72, contre 6 
mois auparavant.  

5.1.3. Suppression du crédit 
d’impôt 

À partir du 1er janvier 2017, les demandeurs 
d’asile sans revenus professionnels ne peuvent 
plus bénéficier de remboursement du crédit 
d’impôt pour enfants à charge (de maximum 
440 euros par enfant par an soit environ 1 euro 
par jour)73. Ce crédit octroyé aux contribuables 
qui ont de bas revenus représente une aide 
sociale sous forme de réduction d’impôt.  

Jusqu’en 2016, un demandeur d’asile pouvait 
être considéré comme un résident fiscal belge, 
s’il parvenait à justifier des liens économiques 
et sociaux avec notre pays. Ce demandeur 
d’asile était alors soumis à l’impôt des 
personnes physiques. S’il était sans revenu, il ne 
payait évidemment pas d’impôt. Mais il 
bénéficiait d’un crédit d’impôt annuel de 440 
euros par enfant à charge. Autrement dit, l’État 
lui reversait cette somme, comme il le fait pour 
tout contribuable belge sans revenu. 

Pour ce faire, les demandeurs d’asile sont 
assujettis à l’impôt des non-résidents et non 
plus à l’impôt des personnes physiques. 

Depuis plus de quinze ans a été mis en place un 
mécanisme qui vise à corriger une injustice : les 

                                                                        

71 Loi du 1er juin 2016 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, M.B. 28 juin 2016. 
72 Loi du 17 mai 2016 modifiant les articles 10ter et 

12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers, M.B. 28 juin 2016. 

avantages fiscaux pour enfant à charge ne 
profitaient qu’aux familles qui disposaient de 
revenus imposables suffisants. En Belgique, 
près de trois millions de personnes restent en 
dessous du seuil imposable. Cette correction 
s’est concrétisée sous la forme d’un crédit 
d’impôt remboursable – dont le montant est 
limité – pour ces familles précarisées exclues du 
bénéfice de la déduction.   

En pratique, le gouvernement souhaite 
s’assurer qu’un demandeur d’asile sans revenu 
et avec enfant à charge ne puisse jamais avoir 
droit à un mécanisme pourtant prévu pour tous 
les autres contribuables aux revenus faibles ou 
inexistants qui résident en Belgique.  

La suppression de ce crédit d’impôt n’est pas 
induite par des raisons budgétaires. Au 
contraire, le ministre des Finances Van 
Overveldt a reconnu lui-même que la 
suppression de ce crédit d’impôt n’est pas 
induite par des raisons budgétaires, mais 
constitue la mise en œuvre d’une décision de 
principe. 

La mesure stigmatise et précarise les 
demandeurs d’asile qui peuvent justifier de 
liens (économiques et sociaux) avec la Belgique. 

Les demandeurs d’asile sont parmi les 
personnes les plus précarisées, ils font face à 
des procédures extrêmement longues et aux 
difficultés liées à l’intégration. Pire encore : 
cette mesure touche spécifiquement les 
familles avec enfants, qui, pour la plupart déjà 
sans aucun revenu, perdront une aide d’environ 
1€ par jour et par enfant.  

5.1.4. La procédure d’asile 

En 2017, deux lois modifiant la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers ont été adoptées, malgré les avis 
négatifs de la commission de protection de la 
vie privée et du Haut-Commissariat aux 
Réfugiés.   

Ces modifications législatives visent à 
transposer notamment les directives 
européennes de 201374. Notons qu’elles 
auraient dû être transposées au plus tard en 
2015. Par ailleurs, à l’heure où la Belgique 

73 Loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 4 et 

243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992. 
74 Directive 2013/33/UE (dite Directive accueil) 

Directive procédure (2013/32/UE).  
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transpose des directives européennes adoptées 
en 2013, les institutions européennes sont en 
train de négocier un nouveau « package 
asile »75 comprenant une refonte des directives 
visées par l’actuelle transposition. Ainsi, il va 
donc être nécessaire de recommencer la 
rédaction d’un nouveau projet de transposition 
sur les mêmes matières.   

Quelques avancées sont introduites en matière 
de protection internationale, résultant de la 
mise en conformité avec les directives. On 
retient notamment : l’accent mis sur l’intérêt 
supérieur de l’enfant : « l'intérêt supérieur de 
l'enfant est une considération déterminante qui 
doit guider le Commissaire général aux réfugiés 
et aux apatrides au cours de l'examen de la 

demande de protection internationale »76. 
Notons également la possibilité pour les enfants 
mineurs accompagnés d’être entendus 
indépendamment de leurs parents et de 

recevoir une décision distincte.77 Malgré la 

présomption selon laquelle le mineur étranger 
suit la procédure d’asile de son (ses) parent(s) 
ou de la personne exerçant l’autorité parentale, 
le mineur étranger peut demander à être 
entendu par le CGRA. 

De plus, dorénavant, il est expressément stipulé 
que les recours en matière de protection 
internationale sont tous traités par le Conseil du 
contentieux des étrangers selon la procédure 
du « plein contentieux », ce qui signifie 
notamment qu’il pourra prendre en compte des 
éléments même survenus ou apportés 
postérieurement à une demande de protection 
internationale. 

Néanmoins, plusieurs notions sont redéfinies de 
manière très large, ce qui risque d’amener à une 
interprétation de la loi arbitraire et qui ne soit 
pas conforme à l’esprit de la directive : 

• Le risque de fuite est défini de manière 
très large et les critères dits objectifs 
d’identification posent questions.  

Actuellement, le droit belge prévoit qu’un 
étranger qui présente un « risque de fuite », à 
savoir un risque actuel et réel de se soustraire 
aux autorités alors qu’il fait l’objet d’une 
procédure d’éloignement du territoire, peut 
être détenu moyennant certaines conditions. La 
loi du 26 novembre 2017 définit désormais le 

                                                                        

75 Voir propositions de la Commission européennes 

de 2016 sur les modifications des différentes 
directives sur l’asile commun.  
76 Article 37 §4 loi du 21 novembre 2017 - Loi 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 
des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil 

risque de fuite comme étant « le fait qu’il existe 
des raisons de croire qu’un étranger qui fait 
l’objet d’une procédure d’éloignement, d’une 
procédure pour l’octroi de la protection 
internationale ou d’une procédure de 
détermination de ou de transfert vers l’État 
responsable du traitement de la demande de 
protection internationale, prendra la fuite 

[…]»78.  

Notons que la loi précise que le risque de fuite 
doit être actuel et réel et que cela ne peut être 
déterminé qu’après un examen individuel et sur 

base d’un ou plusieurs critères objectifs79.  

La loi précise onze situations qui permettraient 
d’établir un risque de fuite. Certains sont très 
flous, comme, par exemple, l’hypothèse où la 
personne ne collabore pas avec les autorités. 
Aucune définition légale de la collaboration 
n’est proposée dans ce cadre. 

• La possibilité de procédures accélérées 
ainsi que des délais de recours encore 
plus courts.  

La réforme ouvre la possibilité de procédures 
accélérées dans le cas de demandes multiples, 
de demandes qui n’auraient pas été introduites 
dans les « plus brefs délais » ou encore dans le 
cas où le demandeur aurait refusé de donner 
ses empreintes digitales. De plus, le droit à un 
recours effectif n’est pas pleinement consacré 
par la loi puisqu’il reste des exceptions au 
caractère suspensif d’un recours (par exemple 
lorsque la demande de protection 
internationale est estimée, nécessairement de 
manière discrétionnaire, comme ayant été 
introduite dans le but de retarder ou 
d’empêcher l’exécution d’une décision 
d’éloignement).  

En ce qui concerne les possibilités de détention 
des demandeurs d’asile, les dispositions ne 
permettent pas de les encadrer suffisamment. Il 
y a donc une porte ouverte à l’arbitraire et aux 
erreurs d’appréciation. Ces risques sont 
intolérables s’agissant de personnes qui 
invoquent une crainte de persécution en cas de 
retour dans leur pays d’origine. En effet, ils 
pourraient conduire l’État belge à agir en 
contradiction avec ses engagements 

des demandeurs d'asile et de certaines autres 
catégories d'étrangers 

77 Art. 37 §1.  

78 Art 4. 

79 Art 4 §2. 
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internationaux au regard des droits 
fondamentaux. 

 

5.2. LA DIRECTIVE 

« RETOUR » ET LA PROPOSITION 

DE LOI SUR LES VISITES 

DOMICILIAIRES 

La détention et l’éloignement constituent des 
instruments essentiels de toute politique 
migratoire, et doivent en tant que tels être 
organisés de manière efficace et cohérente. Ils 
constituent également des moments à risque 
du point de vue des droits fondamentaux des 
migrants, qui limitent particulièrement la 
liberté des personnes qui en font l’objet et les 
placent dès lors dans une situation de grande 
vulnérabilité. La politique de détention et 
d’éloignement belge a été profondément 
influencée, depuis 2011, par la transposition de 
la directive retour. 

Ce texte, adopté par les États membres en 2008, 
vise à harmoniser les conditions de rétention et 
d’éloignement des immigrés en situation 
irrégulière. Et dans le même temps, il prévoit 
une série de droits pour les étrangers : un droit 

de recours, droit à une aide juridique, droit à 
des soins médicaux, par exemple. 

Dans le cadre de la transposition de la directive 
sur les « retours », le Gouvernement a inséré 
des dispositions sur les visites domiciliaires en 
vue de faciliter l’arrestation des personnes en 
séjour irrégulier. Cette proposition de loi porte 
atteinte de manière disproportionnée au 
respect de la vie privée et à sa composante 
relative à l’inviolabilité du domicile (art. 15 de la 
Constitution et 8 de la CEDH) : les services de 
police pourront fouiller l’habitation afin de 
chercher des documents d’identité. Or, la 
perquisition doit être strictement encadrée et 
ne peut être utilisée que dans des cas qui font 
l’objet de poursuites pénales. 

Cette proposition de loi criminalise erronément 
le fait simplement d’être sans papiers et permet 
de requérir du juge d’instruction 
l’accomplissement d’actes sans qu’aucune 
instruction ne soit ouverte. Or, la Cour 
Constitutionnelle a indiqué qu’« en raison de la 
gravité de l’ingérence dans le droit au respect 
de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile 
qu’elle implique, la perquisition, ne peut, en 
l’état actuel de la réglementation en matière de 
la procédure pénale être autorisée que dans le 
cadre d’une instruction ». 

 

Le respect du principe de non-refoulement dans l’organisation des retours vers le Soudan  

Une polémique intense est intervenue en Belgique quant à l’éloignement de Soudanais 
demandeurs d’asile en Belgique. En effet, le Gouvernement fédéral a invité les autorités 
soudanaises à collaborer avec les autorités belges afin de vérifier l’identité des ressortissants 
soudanais demandeurs d’asile. Par ailleurs, des Soudanais ont fait l’objet d’un retour forcé vers 
leur pays. Plusieurs éléments ont été durement reprochés au Gouvernement dans ce dossier. 
D’une part, la collaboration des autorités belges avec un régime autoritaire et sanguinaire, 
responsable d’un conflit violent et d’une dure répression. D’autre part, l’éloignement des 
ressortissants vers le Soudan s’est réalisé sans garanties suffisantes sur l'absence de 
traitements inhumains ou dégradants à leur retour, ce qui contredit l’application de l’article 3 
de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article prévoit que nul ne peut être 
soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En ce sens, aucun demandeur d’asile ne 
peut être renvoyé vers son pays d’origine si l’on ne dispose pas des garanties qu’un 
traitement inhumain ou dégradant ne sera pas appliqué. Le rapport du CGRA du 8 février 2018 
sur « le respect du principe de non-refoulement dans l’organisation des retours de personnes 
vers le Soudan », même s’il ne l’affirme pas explicitement, semble confirmer que le risque de 
mauvais traitement n’a pas été évalué correctement.  Comme le rappelle Myria dans son 
dernier rapport, « l’affaire des Soudanais » ne fait que rappeler l’existence de lacunes 
structurelles du système belge qui n’assure pas toujours efficacement le respect du principe de 
non-refoulement. Il est ainsi nécessaire d’adapter la loi et les pratiques administratives pour 
éviter qu’un éloignement expose la personne à de mauvais traitements80. 

                                                                        

80 Myria, La migration en chiffres et en droits 2018, 

p.55. 
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5.3. LA SITUATION AU PARC 

MAXIMILIEN 

Durant plus de deux ans, au parc Maximilien, 
des réfugiés en transit ont installé un 
campement. Ils sont arrivés illégalement en 
Belgique. Une majorité d’entre eux ne 
souhaitent pas déposer de demande d’asile en 
Belgique, de peur d’être renvoyés dans le 1er 
pays européen qu’ils ont traversé (comme le 
Règlement de Dublin le prévoit). Ces personnes 
ont généralement pour objectif d’atteindre le 
Royaume-Uni. 

Le gouvernement fédéral considère qu’il n’y a 
pas lieu de leur octroyer de l’assistance, dès lors 
qu’ils ne sollicitent pas l’asile. Le résultat est que 
ces centaines de personnes se retrouvent avec 
seule assistance l’aide des ONG et de citoyens ; 
avec tous les risques sanitaires et de sécurité 
que cela induit.  

Elles ont donc trouvé aide et réconfort auprès 
d’une partie de la population belge fortement 
mobilisée au travers de la Plateforme 
citoyenne.  

Des réseaux de citoyens bénévoles ont mis en 
place des hébergements chez l’habitant. Des 
particuliers accueillent chez eux 1 ou 2 
personnes afin d’éviter qu’ils logent à la rue. Cet 
engagement citoyen s’est révélé non seulement 
important dans son ampleur, mais également 
efficace dans son action. Il n’est toutefois que le 
reflet de l’indigence de l’action du 

Gouvernement fédéral81. L’annonce de 

contrôles au sein des domiciles privés afin de 
vérifier si ces citoyens ne cachent pas des 
réseaux de passeurs clandestins (visites 
domiciliaires) a, au contraire, indiqué 
clairement la méfiance du Gouvernement 
fédéral vis-à-vis de ces initiatives. 

La Région bruxelloise a pris acte de l’indigence 
du fédéral et a mis en place un centre d’accueil 
et d’information pour ces personnes. 

Enfin, la décision du Gouvernement fédéral de 
fermer près de 7.000 places collectives et 
individuelles sur les 23.815 dont la Belgique 
dispose actuellement est regrettable. Ces 
places auraient pu être mises à profit pour 

                                                                        

81 Cfr. la proposition de résolution déposée par André 

Antoine au Parlement de Wallonie dans le but de 
créer des initiatives familiales d’accueil (IFA) afin de 
permettre aux familles wallonnes candidates à 
l’accueil de réfugiés de pouvoir le faire rapidement et 
en toute sécurité. 

accueil des réfugiés qui ne demandent pas 
l’asile.  

5.4.  LA MIGRATION DE 

TRANSIT  

Le 10 septembre 2018, le gouvernement a 
présenté son plan en neuf points pour lutter 
contre la migration de transit.  

Ce plan vise à :  

• Création d’un centre administratif national 
pour les migrants de transit installé dans 
l’enceinte du centre fermé 127bis à 
Steenokkerzeel. Les migrants qui tentent 
de passer en Angleterre via la Belgique et 
qui sont interceptés sont désormais 
amenés dans ce centre où la police 
fédérale traite les dossiers, enregistre des 
empreintes digitales et fait des recherches 
dans la banque de données. Ce super-
commissariat de police travaille main dans 
la main avec l’Office des étrangers pour 
soulager le travail des polices locales 
chargées jusque-là du suivi des 
arrestations administratives d’étrangers 
en situation irrégulière. 

• Création de 160 places dans les centres 
fermés destinées en priorité aux migrants 
de transit.   

• Parmi les autres solutions mises sur la 
table : surveillance accrue des parkings, 
concertation avec la Région bruxelloise, un 
travail avec le Royaume-Uni pour mieux 
sécuriser le port de Zeebruges, évaluation 
avec la Justice de l’opportunité de saisir les 
GSM des migrants dans le cadre 
d’enquêtes sur le trafic d’êtres humains, 
campagne de découragement à 
destination des migrants, etc.  

Dans la dernière note de politique générale qui 
vient d’être présentée par le Secrétaire d’Etat à 
l’Asile et la Migration, un dixième point a été 
ajouté à ce plan visant à lutter contre la 
migration de transit. 

« Les migrants en transit seront mieux informés 
sur la procédure d’asile et la possibilité de 
demander l’asile. Pour garantir le respect des 
procédures Européennes par les migrants en 
transit, le gouvernement appliquera la formule 
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de “demandes d’asile implicites” ou ceci s’avère 

nécessaire »82. 

Cette nouvelle procédure obligerait les 
migrants d’introduire une demande d’asile, y 
compris contre leur gré. Le but avoué de cette 
procédure forcée et de pouvoir rapatrier 
davantage de migrants.  

Elle nous amène trois réactions : 

1. Obliger les demandeurs d’asile à 
introduire une demande contre leur 
gré semble contraire au droit 
international ; 

2. Inciter à inscrire ces migrants comme 
demandeur d’asile dans le seul but de 
les renvoyer vers le pays d’entrée de 
l’Union européenne ne fait que 
déplacer le problème ; 

3. Permettre aux migrants d’accéder au 
statut de demandeur d’asile afin de 
leur donner accès aux avantages liés à 
l’accueil (aide médicale, abris) est 
évidemment une bonne chose, pour 
autant que l’on garantisse que leur 
demande d’asile soit traitée en 
Belgique (ce qui ne semble pas le but 
du Gouvernement fédéral). 

 

Le migrant de transit, comme chaque être 
humain, a droit au respect de ses droits 
fondamentaux.  Toute mesure restreignant le 
droit des migrants ou des 
demandeurs/demandeuses d’asile à la liberté 
doit s’appuyer sur un examen au cas par cas de 
la situation de la personne concernée. Le 
placement en détention automatique ou 
systématique des migrants n’apporte aucune 
solution.  

Pour faire face au phénomène de la migration 
de transit, la Belgique doit procéder à des 
examens individualisés de la situation des 
migrants de transit, tenant compte de son 
parcours et de ses besoins spécifiques.  

Pour cela, la mise en place d’un Centre d’accueil 
et d’information est une réponse 
indispensable. Au lieu de prévoir la détention 
systématique des migrants en transit, il faut 
prévoir la création d’un centre d’accueil et 
d’orientation ouvert, où les besoins 
fondamentaux (hébergement, nourriture, accès 
aux soins de santé) et les informations 
juridiques sont assurés.  

Les personnes pourront ainsi être informées de 
leurs droits et notamment du droit d’être 
réunies avec leur famille, d’être informée dans 

                                                                        

82 Note de politique générale, Asile et Migration, 26 

octobre 2018, p. 10.  

une langue qu’elles comprennent ainsi que sur 
les démarches à effectuer pour déposer une 
demande de protection et de la manière dont la 
demande sera examinée. 

Il faut empêcher leur expulsion avant que cet 
examen soit mené à son terme de façon à 
assurer, entre autres choses, le respect des 
principes de non-refoulement et d’interdiction 
des expulsions collectives. 

Enfin, il est essentiel de veiller à ce que les 
migrants en transit, victimes de violences, 
d’abus physiques et psychologiques et 
d’exploitation soient orientés vers des services 
adaptés.  

 

5.5. LA PRISE EN CHARGE DES 

MENA 

Les mineurs étrangers non accompagnés qui 
arrivent en Belgique sans parents ni famille 
suivent un trajet différent de celui des 
demandeurs d'asile adultes. Ce sont des jeunes 
originaires d’un pays étranger, âgés de moins de 
18 ans, qui ont quitté leur pays pour des raisons 
diverses (persécutions, opportunité 
économique et/ou sociale, catastrophe 
naturelle, etc.) et se retrouvent sans 
représentant légal (parent ou tuteur) dans un 
pays d’accueil. Leurs parcours migratoires et les 
motifs de leur migration varient 
considérablement d’une situation à l’autre.  

Ils proviennent essentiellement des pays 
suivants : Afghanistan, Algérie, Maroc, Guinée, 
République démocratique du Congo, Inde et 
Roumanie. 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

- Mineur se retrouvant seul en Belgique 
suite au départ de ses parents qui ont été 
déboutés de la procédure d’asile après 
avoir fui leur pays d’origine en raison d’une 
situation de guerre ou d’un conflit ; 

- Mineur autorisé par ses parents à voyager 
en Europe afin d’y trouver un avenir 
meilleur ; 

- Mineur victime de la traite d’êtres humains 
(exploitation sexuelle, exploitation 
économique) ou du trafic d’êtres humains ; 

- Mineur ayant fui son pays d’origine pour 
des raisons économiques (il s’agit surtout 
de garçons âgés de 14 à 18 ans et ayant 

bénévoles ont mis en 
place des hébergements 
chez l’habitant. Des 
particuliers accueillent 
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maintenu les contacts avec leur famille 
restée au pays) ;  

- Mineur « en transit » en Belgique, ayant 
été intercepté par les autorités belges alors 
qu’il souhaitait se rendre en Grande-
Bretagne ou dans un pays scandinave.  

Si, à la suite des tests, le jeune est considéré 
comme âgé de moins de 18 ans, un tuteur est 
immédiatement désigné par le service des 
Tutelles. 

S’il est considéré comme âgé de plus de 18 ans 
à la suite des tests, le service des Tutelles met 
fin à toute prise en charge et le jeune peut être 
placé. Le jeune peut contester le résultat du test 
médical auprès du Conseil d’État. Il ne s’agit 
cependant que d’un recours sur la légalité de la 
procédure et il est très rare que cette procédure 
aboutisse. 

Le Service des Tutelles est un service qui gère 
l’identification et la prise en charge des mineurs 
étrangers non accompagnés demandeurs 
d’asile. Il s’agit d’un service indépendant, 
attaché au Service public fédéral Justice, 
composé d’assistants sociaux, de juristes, de 
sociologues et d’accompagnateurs.  

Ce service a pour mission de recueillir les 
signalements concernant des MENA, de les 
identifier et de s’assurer qu’ils sont hébergés et 
pris en charge dès qu’ils sont informés de leur 
présence sur le territoire ou à la frontière. Dans 
le cadre de ses missions, ce service est 
notamment amené à prendre contact avec 
l’Agence pour l’accueil des demandeurs d’asile 
pour le premier accueil des MENA, sélectionner 
et agréer des tuteurs, désigner des tuteurs, 
coordonner et contrôler le travail des tuteurs, 
coordonner les contacts avec les autres 
autorités (Office des étrangers, Commissariat 
général aux réfugiés et apatrides, autorités dans 
le pays d’origine…). 

Le tuteur peut être soit un bénévole, soit une 
personne qui exerce la tutelle à titre 
indépendant ou bien encore une personne 
salariée d’une association. Il doit être agréé par 
le service des Tutelles pour exercer la fonction 
de tuteur.  

La législation belge définit a minima les tâches 
du tuteur sans donner une définition spécifique 
de son rôle.  

Il est chargé de représenter légalement le 
mineur dans différentes démarches relatives au 
séjour et procédures judiciaires et 
administratives et de prendre soin de lui durant 
son séjour en Belgique. Il doit également 
faciliter l’intégration du mineur et rechercher 
des solutions durables conformes à son intérêt. 

Il aide le mineur dans ses procédures judiciaires 
et administratives, assiste avec lui aux auditions 
pour sa demande d’asile ou de séjour, lui 
explique les décisions prises et l’aide à choisir 
un avocat qui pourra répondre aux besoins de 
ce dernier. 

Il veille à son hébergement (qui doit être 
spécifique, mais ne peut cependant pas être 
assuré par le tuteur), l’aide à accéder à une 
scolarisation adaptée à ses besoins, à un 
soutien psychologique si nécessaire et aux soins 
médicaux. Le tuteur est également chargé de 
prendre toutes les mesures utiles pour 
rechercher les parents ou d’autres membres de 
la famille du mineur. 

Les MENA ont droit à l’aide juridique (assistance 
légale gratuite) à deux titres : non seulement en 
tant que mineurs, mais également en tant 
qu’étrangers s’ils introduisent une demande 
d’asile ou d’autorisation de séjour. 

À leur arrivée en Belgique, les MENA signalés au 
service des Tutelles sont hébergés dans un 
centre d’observation et d’orientation (COO). Si 
les jeunes arrivent en Belgique à l’aéroport ou 
dans un port et qu’il existe un doute sur leur 
âge, ils sont envoyés en centre fermé (durant un 
maximum de six jours) pendant que le service 
des Tutelles détermine l’âge du jeune. 
L’hébergement en COO dure en principe quinze 
jours, mais peut être prolongé quinze jours 
supplémentaires. Dans les faits, cet 
hébergement en COO dure le plus souvent un 
mois. Seuls les mineurs très jeunes peuvent 
parfois accéder directement à un centre agréé 
par l’aide à la jeunesse.  

À l’issue de ce séjour, les MENA sont en principe 
transférés dans une structure d’accueil plus 
adéquate. Il peut s’agir des structures 
collectives de Fedasil, mais également des 
structures gérées par l’Aide à la jeunesse 
proposant un accueil plus spécialisé et adapté à 
certains profils.  

Fin 2015, face à l’afflux de mineurs étrangers 
non accompagné en Belgique, le Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé 
que, bien que la prise en charge des MENA ne 
relevait pas de missions propres, les institutions 
de l’Aide à la Jeunesse viendraient soutenir 
Fedasil à titre humanitaire en offrant des places 
d’hébergement à ces jeunes très vulnérables. 

Une première convention, renouvelable 
annuellement, avait déjà été signée entre 
Fedasil et l’Aide à la jeunesse en 2016. Cette 
convention portait sur la création de 130 places 
dans les institutions de l’Aide à la Jeunesse, en 
cofinancement avec Fedasil. La convention de 
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2016 a été renouvelée en 2017. Mais son 
caractère annuel ne permettait pas aux services 
de travailler dans les meilleures conditions.  

Désormais, Fedasil et l’Aide à la jeunesse ont 
signé une convention à durée indéterminée en 
avril 2018. 

5.6. LA POLITIQUE DE 

RETOUR 

Le secrétaire d’État à l’Asile poursuit la 
conclusion d’accords administratifs et/ou de 
retour avec un certain nombre de pays. 

Un accord de réadmission est un accord entre 
l’UE et/ou un État membre avec un pays tiers 
qui, en contrepartie d’avantages politiques ou 
financiers, facilite des procédures rapides et 
efficaces pour l’identification ainsi que le retour 

de ses ressortissants qui ne répondent pas, ou 
plus, aux conditions d’entrée, de présence ou 
de résidence sur le territoire d’un autre pays 
tiers ou d’un État membre de l’UE. Un tel accord 
ne prévoit pas de garanties ou de contrôle 
effectif du respect des droits fondamentaux des 
personnes. 

Parmi les principaux pays avec lesquels des 
accords de réadmission ont été conclus, on peut 
citer : le Nigéria (mars 2015), le Cameroun 
(février 2017), la Somalie (décembre 2016), le 
Togo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Kazakhstan 
(mars 2015), le Maroc (accord sur la sécurité et 
l’échange de données afin de faciliter le renvoi 
des ressortissants marocains en situation 
irrégulière sur le territoire belge, grâce à 
l’échange de données biométriques comme les 
empreintes digitales, signé en avril 2016). 

Si le nombre d’accords de réadmission a été 
augmenté, le nombre de retours effectifs reste 
plutôt stable

 

Tableau 15 : ordre de quitter le territoire et retours effectifs (Belgique) 

 2014 2015 2016 2017 

Ordre de quitter le 
territoire 

35.245 31.045 33.020 32.235 

Retour forcé ou 
volontaire 

5.575 5.853 7.355 5.695 

Source : Eurostat  

5.6.1. Détention des familles avec 
enfant dans le cadre d'une 
procédure de retour  

La pratique de l’enfermement des enfants a 
existé jusqu’en 2008.  

La Cour européenne des droits de l’homme a 
condamné la Belgique dès 2006 en raison de la 
détention d’enfants dans des conditions 
inadaptées83. 

Les autorités ont alors mis en place des 
“maisons de retour”, en tant qu’« alternative à 
la détention» pour les familles ayant des 
enfants mineurs et ayant fait l'objet d'une 
décision de maintien en détention. Cette 
alternative à la détention inventée par la 

                                                                        

83 La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) 

a condamné la Belgique en 2006, 2010 et 2011 pour 
avoir détenu des mineurs dans des centres fermés 
mal adaptés. ECHR, Mubilanzila Mayeka et Kaniki 
Mitunga c. Belgique, 2006; Muskhadzhiyeva et autres 

Belgique avait suscité des félicitations 
européennes.  

Il s’agit de maisons unifamiliales où les familles 
avec enfants mineurs sont détenues, mais où il 
est cependant possible pour les enfants de 
poursuivre leur scolarité et pour les adultes de 
quitter l’habitation pour faire des courses, 
consulter un avocat, se rendre chez le médecin, 
etc. à condition qu’un membre adulte de la 
famille soit toujours présent dans l’habitation. 
  
Du point de vue juridique belge, les familles 
hébergées dans ces maisons sont considérées 
comme "détenues" lorsqu'elles séjournent dans 
les maisons. En pratique, les familles jouissent 
d’une certaine liberté de mouvement. Étant 
donné que ces maisons de retour sont ouvertes, 
les familles peuvent quitter la maison selon des 
règles spécifiques. Par exemple, pour les 

c. Belgique, 2010; Kanagaratnam and Others v. 
Belgium, 15297/09, 2011 
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familles avec deux parents, les deux parents ne 
peuvent pas partir en même temps.   
 
Néanmoins, arguant de l’important taux 
d’évasion – 37 % en 2017 –, le gouvernement 
fédéral a décidé l’ouverture d’un centre fermé 
pour familles avec enfants. Le 11 août, l’arrêté 
royal qui rétablit l’enfermement de familles 
avant leur expulsion est entré en vigueur. Au 
centre fermé de Steenokkerzeel, près de 
l’aéroport de Bruxelles, des unités familiales ont 
ainsi été aménagées. 
 
C’est ainsi que la détention des familles avec 
enfants pour des raisons migratoires (en vue 
leur expulsion) connait un nouveau départ, 
même si, pourtant, le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), 
enquiert les États à préférer toute alternative à 
l’enfermement des enfants. Dans son dernier 
communiqué, l’UNCHR rappelle que : « Les 
enfants, en particulier ceux qui arrivent dans un 
autre pays à la recherche d’une protection 
internationale, sont extrêmement vulnérables 
et ont besoin de soins spécifiques. Nous devrions 
les traiter d’abord et avant tout comme des 
enfants, et non comme des étrangers en 
situation irrégulière”84. 
 
La loi de 16 novembre 2011 insérant un article 
74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 prévoit 
que les familles ayant des enfants mineurs qui 
entrent ou restent irrégulièrement en Belgique 
ne sont en principe pas dans des centres de 
détention : 
 
1. Une famille avec enfants mineurs [en séjour 
irrégulier] n'est en principe pas placée [en 
centre fermé], à moins que celui-ci ne soit 
adapté aux besoins des familles avec enfants 
mineurs. 
2. La famille avec enfants mineurs qui tente de 
pénétrer dans le Royaume [de manière 
irrégulière] peut, en vue de procéder à 
l'éloignement, être maintenue dans un lieu 
déterminé [un centre fermé], adapté aux 
besoins des familles avec enfants mineurs et 
situé aux frontières, pour une durée aussi 
courte que possible. 
 

                                                                        

84 http://www.unhcr.org/be/14662-le-hcr-exhorte-

la-belgique-a-ne-pas-detenir-des-enfants-a-des-fins-
dimmigration.html 

85  Council of Europe. 2017.  A study of immigration 

detention practices and the use of alternatives to 
immigration detention of children, Parliamentary 
Campaign to End Immigration Detention of Children, 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
Committee on Migration, Refugees and Displaced 

3. La famille visée au § 1er a la possibilité de 
résider, sous certaines conditions, dans une 
habitation personnelle [...]. Si la famille est dans 
l'impossibilité de résider dans une habitation 
personnelle, elle se verra attribuer, dans les 
mêmes conditions, un lieu de résidence [maison 
de retour], adapté aux besoins des familles avec 
enfants. 
 
Cinq ONG avaient adressé une requête contre la 
loi du 16 novembre 2011, mais la Cour 
Constitutionnelle ne leur a pas donné raison. 
Dans son arrêt n°166/2013, la Cour jugea 
l’article 74/9 conforme à la Convention 
internationale relative aux droits civils et 
politiques, la Convention européenne des droits 
de l’Homme (CEDH), la Convention relative aux 
droits de l’Enfant et la Constitution de la 
Belgique. 
 
La Cour souligne toutefois qu’un enfant ne peut 
être mis en détention dans un lieu pour adultes, 
dans les mêmes circonstances que les adultes et 
que cette détention doit être aussi courte que 
possible.   
 

Le Conseil de l’Europe85 a conclu que la 
détention pour des raisons de politiques 
migratoires n’est généralement pas efficace et 
souvent même contre-productive. Elle ne mène 
pas à davantage de coopération de la part des 
familles dans le cadre de procédures 
d’immigration. 
Des études ont montré que le développement 
cognitif des enfants et leur bien-être est 

compromis86 quelles que soient les conditions 

dans lesquelles les enfants sont détenus et 
même lorsqu'ils sont détenus pendant de 
courtes périodes ou avec leur famille.  

Les enfants ne devraient pas être criminalisés 
ou faire l'objet de mesures punitives en raison 
de leur statut migratoire ou de celui de leurs 
parents. Nous soutenons dès lors l’inscription 
de l’interdiction formelle de la détention des 
enfants dans la loi du 15 décembre 1980. 

Des moyens supplémentaires sont nécessaires 
pour la mise en œuvre adéquate de la résidence 
à domicile et des unités familiales ouvertes 
comme alternatives à la détention. Ces 
alternatives doivent être améliorées, 

Persons, https://edoc.coe.int/en/migration/7533-a-
study-of-immigration-detention-practices-and-the-
use-of-alternatives-toimmigration-detention-of-
children.html, 

86 UNHCR’s position regarding the detention of 

refugee and migrant children in the migration 
context, 2017. 
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renforcées et évaluées de manière 
indépendante afin qu’elles puissent répondre 
aux droits de l’enfant. D’autres alternatives 
existent telles que de se présenter 
régulièrement aux autorités, la remise de 
document d’identité ou encore le dépôt d’une 
garantie financière, l’élection d’un garant, une 
résidence désignée, la vie dans une 
communauté. Ces alternatives doivent être 
étudiées et lorsqu’il est possible, elles doivent 
être mises en œuvre.  

 

5.7. VISAS HUMANITAIRES ET 

RÉINSTALLATION 

5.7.1. Quel usage des visas 
humanitaires ? 

La question des visas humanitaires a été 
fortement médiatisée fin 2016 et début 2017 
dans le cadre d’une affaire où l’État belge, au 
travers du secrétaire d’État à l’Asile, refusait de 
délivrer un visa humanitaire à deux familles 
syriennes d’Alep afin qu’elles puissent venir en 
Belgique y demander l’asile. 

L’arrêt de la Cour de Justice de l’UE du 7 mars 
2017 a conclu que les États européens n’étaient 
pas obligés de délivrer un visa humanitaire (sur 
base du Code Schengen) lorsque les personnes 
qui le demandaient devaient fuir des situations 
inhumaines et dégradantes. La Cour renvoie 
ainsi au pouvoir d’appréciation de chaque État.  

Le gouvernement actuel a augmenté l’octroi de 
visas humanitaires. En 2015, 844 visas ont été 
délivrés pour des raisons humanitaires (toutes 
raisons et nationalités confondues) contre 364 
en 2012. En 2017, 2.361 visas humanitaires ont 
été délivrés. L’octroi de ces visas est donc en 
augmentation. Dans ces chiffres sont 
comptabilisées aussi les réinstallations depuis la 
Syrie. En 2015, 188 personnes ont bénéficié 
d’un visa humanitaire court séjour dans le cadre 
d’un programme de réinstallation (demande 
d’asile officielle en Belgique, mais l'examen de 
la demande d'asile a déjà eu lieu avant d'arriver 
en Belgique).  En 2016, le nombre de Syriens 
réinstallés est passé à 448 

La Belgique pourrait davantage utiliser cette 
voie légale pour les personnes en danger en leur 
permettant d’arriver ici de manière sûre pour y 
être protégées. 

 

  

Graphique 21 : Évolution des visas humanitaires en Belgique

 
Source : Myria  

La pratique belge à cet égard reste néanmoins 
floue, opaque et arbitraire. La compétence de 
l’octroi des visas humanitaires relève du 
pouvoir discrétionnaire du secrétaire d’État à 
l’Asile et à la Migration et de son administration, 
l’Office des Etrangers. La loi du 15 décembre 

1980 ne fait aucune référence aux visas 
humanitaires et, a fortiori, à des critères a 
minima d’évaluation des demandes qui lieraient 
l’administration.  
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Il est essentiel de mettre en place une politique 
d’octroi de visas humanitaires qui soit juste, 

rapide et transparente87. L’octroi des visas 
humanitaires doit être le plus objectif possible, 
et ce tant dans l’intérêt de la Belgique que celui 
des demandeurs.  

Une plus grande clarté est nécessaire 
concernant les chiffres et les catégories des 
personnes qui peuvent y avoir recours. 

 

5.7.2. Quelle place pour la 
réinstallation ? 

En 2015, 276 personnes ont bénéficié du 
programme de réinstallation vers la Belgique et, 
en 2016, 452 personnes sont arrivées. Malgré le 
maintien de la réinstallation dans notre pays et 
l’augmentation des quotas annuels, le nombre 
de réinstallations demeure faible dans le 
contexte actuel. Par ailleurs, le gouvernement 
inclut désormais dans le quota les Syriens qui 
doivent être réinstallés dans le cadre de l’accord 
UE-Turquie de mars 2016 (deal du « un pour 
un »). La Belgique doit permettre à davantage 
de réfugiés d’être réinstallés dans notre pays et 
de tenir compte des situations d’urgence qui 
existent ailleurs dans le monde, en plus de la 
grave crise syrienne. La Belgique a non 
seulement le devoir, mais aussi la capacité 
d’accueillir les réfugiés dans le cadre de la 
réinstallation. 

 

 

                                                                        

87 Myria, Les visas Humanitaires Frontières et droits 

fondamentaux, MyriaDocs, mai 2017. 
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6.  POUR UNE REFONDATION DES POLITIQUES D’ASILE ET DE 
MIGRATION  

Forts de l’analyse étayée et précise qui précède, 
tant sur l’état des lieux que sur le cadre et les 
mesures adoptées au niveau européen, nous 
formulons ici un ensemble de 
recommandations qui, adoptées de manière 
conjointe, permettent de remettre sur ses pieds 
les politiques d’asile et de migration. 

En guise de préambule à ces recommandations, 
nous insistons sur la nécessaire distinction à 
opérer entre l’asile d’une part et la migration 
d’autre part. 

Même si pour l’opinion publique il y a 
généralement une confusion importante entre 
migrants et demandeurs d’asile, il importe de 
bien différencier ces deux phénomènes et les 
réponses qu’il faut apporter. Ces deux réalités 
s’inscrivent en effet dans des contextes 
géographiques, juridiques, politiques et de 
trajectoires personnelles très différentes. 

La politique d’asile répond à des obligations 
internationales transposées dans le droit 
européen et dans le droit de chacun des États 
membres. Au-delà des engagements 
internationaux, elle repose sur le devoir 
d’humanité envers des personnes dont la vie est 
menacée. Ce devoir d’humanité est 
consubstantiel au projet européen. Ne pas y 
répondre met en cause les fondements de notre 
Union et de nos libertés. Offrir notre protection 
aux personnes dont la vie est menacée doit se 
faire au plus près de l’endroit où elles sont 
menacées.  

La politique d’immigration est une compétence 
des États. Dans le cadre de l’espace Schengen, 
26 d’entre eux (22 dans l’UE et 4 autres) ont 
mutualisé leur compétence en matière de 
courts séjours (visa) et de contrôle à leurs 
frontières extérieures, créant ainsi un vaste 
espace de libre circulation.  

La politique de migration, quant à elle, répond à 
des enjeux économiques, familiaux, culturels et 
sociaux dont la régulation n’est pas régie par le 
droit international, mais par le droit national en 
fonction d’intérêts publics et privés. La bonne 
nouvelle est que cette immigration dite 
« économique » et « de regroupement 
familial » représente la part de loin la plus 
importante dans les flux migratoires et que sa 
régulation ne dépend que des initiatives de 
chacun des États. Si cette contribution est 
principalement centrée sur l’asile, nous 
formulerons néanmoins des propositions en 

matière de migration. Notre conviction est en 
effet que l’absence de voies légales de 
migration reporte ces flux vers les demandes 
d’asile. La porosité entre ces différents flux 
complique dès lors le traitement des demandes 
d’asile. Des voies légales de migration, 
répondant également à nos intérêts 
économiques et sociaux, semblent dès lors un 
élément important pour apporter une réponse 
globale et équilibrée aux différentes dimensions 
de la situation actuelle. 

Les présentes recommandations sont articulées 
en sept principes, qui suivent la trajectoire des 
personnes en mouvement. La priorité est de 
renforcer les efforts fournis pour assurer la paix 
et la stabilité dans les zones en conflit. Nous 
savons en effet que les mouvements de réfugiés 
(et les statistiques présentées plus haut le 
démontrent amplement) sont principalement 
liés à l’instabilité dans certaines régions ou pays. 
Il s’agit ensuite de garantir l’asile aux réfugiés 
qui peuvent en bénéficier. Pour cela, nous 
préconisons la création de centres de 
traitement des demandes d’asile au plus proche 
de leur situation, en renforçant la voie 
humanitaire. La politique d’asile doit également 
se renforcer au niveau européen et réformer le 
règlement de Dublin, pour assurer une réponse 
solidaire, équitable et efficace aux demandes 
d’asile. Le contrôle des frontières extérieures de 
l’Union européenne doit être renforcé, afin de 
garantir la libre circulation des frontières 
intérieures. Le retour des migrants en situation 
irrégulière doit être effectif et accompagné, y 
compris au sein du pays d’origine. Enfin, les 
personnes qui sont amenées à intégrer 
temporairement ou durablement la société 
belge doivent être soutenues et accompagnées, 
en particulier pour l’apprentissage de la langue. 

 

6.1. INVESTIR DANS LE 

DÉVELOPPEMENT ET LA SÉCURITÉ 

POUR ÉVITER LES MOUVEMENTS 

MIGRATOIRES 

Pour diminuer les risques encourus par de 
nombreux migrants, il est urgent d’offrir des 
perspectives de développement dans les pays 
de provenance. Nous devons prendre les 
mesures voulues, dans le cadre de l’aide au 
développement, des efforts d’atténuation des 
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changements climatiques et de la prévention 
des conflits, pour éviter à l’avenir ces vastes 
mouvements de population. La migration ne 
devrait pas être synonyme de souffrance. 

 

6.1.1. Cibler la prévention des 
conflits et la restauration 
de la paix dans l’action 
extérieure et de 
développement 

La cause des mouvements de population au 
niveau mondial est souvent la même dans 
toutes les régions du monde. Plus que la 
malnutrition, les difficultés sanitaires ou le 
manque d’activités, c’est l’instabilité et 
l’insécurité qui sont les causes premières de 
mouvements migratoires et de déplacements 
de réfugiés. Si l’on souhaite diminuer les 
déplacements forcés à travers le monde, il 
convient donc surtout de s’attaquer aux causes 
de ces déplacements. 

À partir du 1er janvier 2019, et pour une durée 
de deux ans, la Belgique sera membre du 
Conseil de sécurité de l’ONU. Dans ce cadre, 
nous demandons que la prévention des conflits 
et la restauration de la paix, en particulier dans 
les pays qui constituent le voisinage de l’Union 
européenne, soient la priorité de cette 
participation. 

L’Europe doit jouer un rôle moteur pour la 
prévention des conflits, en particulier dans les 
zones où ses intérêts sont en jeu. Cela nécessite 
de renforcer sa politique extérieure, qui ne peut 
se concevoir de manière pertinente qu’en 
articulant tous les outils nécessaires à la 
défense de nos intérêts et de nos valeurs : l’outil 
diplomatique, l’outil militaire, l’outil de la 
coopération au développement.  

Nous ne développerons pas la question de la 
défense européenne ici, mais insistons 
néanmoins sur l’importance de l’intégration des 
différentes forces armées européennes, afin de 
leur donner une capacité opérationnelle qui 
correspond aux dépenses réalisées, mais 
dispersées dans les différents États européens. 

La poursuite devant les juridictions 
internationales de crime contre l’humanité est 
un complément indispensable au renforcement 
de l’action extérieure des États européens. Ces 
crimes contre l’humanité dont se rendent 
responsables des dirigeants d’États sont trop 
souvent la cause première d’instabilités, en 
particulier à l’encontre de leur propre 
population. La cour internationale de Justice a 

fait ses preuves en tant qu’instance capable de 
juger avec impartialité et légitimité les faits les 
plus graves. Il convient d’utiliser pleinement cet 
instrument. 

Enfin, nous notons que la politique extérieure 
de la Belgique bénéficiait précédemment d’une 
ligne budgétaire consacrée à la diplomatie 
préventive. Cette ligne budgétaire a été 
supprimée sous le Gouvernement Michel. 
Quant à la ligne budgétaire consacrée à la 
prévention des conflits, elle a été 
considérablement diminuée. Nous proposons 
de les rétablir, accroitre les moyens qui leur 
sont accordés et de leurs consacrer des objectifs 
précis, dans des zones d’intérêt stratégique 
pour la Belgique et en cohérence avec l’action 
européenne. 

6.1.2. Refonder l’aide au 
développement 

Toute solution durable aux importants flux 
d'asile vers l'UE doit s'attaquer aux causes 
profondes de la migration forcée. C'est une 
tâche extrêmement difficile, dès lors que de 
nombreux facteurs différents peuvent être à 
l’origine de ces mouvements. S'attaquer aux 
causes profondes inclut par exemple la fin des 
conflits et de l’instabilité au Moyen-Orient ; le 
soutien au développement et la consolidation 
de la démocratie en Afrique ou encore un réel 
engagement pour prévenir la migration 
écologique et les réfugiés climatiques.  

L'aide au développement doit être axée 
davantage sur la promotion de la gouvernance 
de qualité et l’efficacité des institutions, 
l’amélioration de l’éducation, l’accès aux soins 
de santé de qualité et le soutien au rôle actif des 
femmes dans leurs communautés. Cet aide doit 
associer et réguler les investisseurs privés, tout 
en prenant des mesures efficaces pour éviter 
toute utilisation abusive des fonds de l'UE.  

Si l’Union européenne reste un des principaux 
bailleurs de fonds au niveau mondial, 
seulement cinq États membres ont alloué en 
2017 au moins 0,7 % de leur revenu national 
brut (RNB) à l'aide publique au développement :  
la Suède (1,01 %), le  

Luxembourg (1,00 %), la Norvège (0,99%), le 
Danemark (0,72 %), qui atteint cet objectif pour 
la première fois, le Royaume-Uni (0,70 %), 
l’Allemagne (0,66%). 
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Graphique 22 : Aide publique au développement en % du RNB

Source : OCDE  

 

En Belgique, l’aide publique au développement 
représente 1,78 milliard en 2018 soit 0,40% du 
RNB, contre 1,85 milliard en 2014. L’aide 
publique belge au développement est ainsi 
passée de 0,64% du RNB en 2010 à 0,40% en 
2018. La Belgique est donc loin de respecter 
l’objectif de 0,7% du RNB fixé par les Nations 
Unies.  

 

 

 

 

Qui plus est, la Belgique gonfle ces montants 
artificiellement par l’inclusion des budgets 
alloués à Fedasil pour l’accueil des demandeurs 
d’asile en Belgique. En 2016, 16,8% de l’aide 
publique belge au développement était en 
réalité destiné à la Belgique ! 

Notre coopération au développement est donc 
dans un état encore plus dramatique qu’on ne 
l’imagine. En effet, si on retire les montants 
alloués à Fedasil, notre aide représente à peine 
0,36% du PIB soit la moitié de l'objectif des 
0,7%.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Suède
Luxembourg

Norvège
Danemark

Royaume-Uni
Allemagne

Pays-Bas
Suisse

Belgique
France

Finlande
Autriche

Irlande
Italie

Islande
Canada

Nouvelle-Zélande
Japon

Australie
Espagne

Etats-Unis
Portugal
Slovénie

Grèce
Corée

République tchèque
Pologne

République slovaque
Hongrie

U
N

 target 0
.7

%
 

En Belgique, l’aide 
publique au 

développement 
représente 1,78 milliard 

en 2018 soit 0,40% du 
RNB, contre 1,85 milliard 

en 2014. 



91 

Graphique 23.  Évolution de l’aide publique au développement en Belgique

Source :  DGD et calculs propres

La Belgique doit adopter un plan de croissance 
de l’aide belge au développement menant à 
l’objectif de 0,7 % du revenu national brut. Par 
ailleurs, il conviendrait de renforcer le système 
d’évaluation de l’aide allouée qui est nécessaire 
pour mieux mesurer l’impact de cette aide au 
développement.  

Pour aider les pays d'origine des réfugiés et des 
migrants à se développer, en plus de la 
coopération au développement, la politique 
commerciale et économique doit également 
être revue - au-delà de la notion 
traditionnellement étroite d'intérêts nationaux. 

L'article 208 du Traité de Lisbonne stipule que 
«  l'Union doit tenir compte des objectifs de la 
coopération au développement dans les 
politiques qu'elle met en œuvre et qui sont 
susceptibles d'affecter les pays en 
développement ». Ce principe doit être mieux 
intégré par l'UE et ses États membres dans ses 
politiques commerciales. Les gains à court 
terme de certaines politiques économiques et 
commerciales doivent être remplacés par une 
vision plus globale et à plus long terme dans 
l’élaboration des politiques, y compris dans le 
domaine agricole. Les coûts à long terme du 
sous-développement éclipsent en effet tous les 
gains à court terme, lorsque des sites de 
production bon marché de sociétés 
européennes dans les pays en développement 
précarisent les populations locales, que des 
ressources naturelles profitent à des sociétés 
occidentales sans un gain proportionné pour les 
populations locales ou encore que les marchés 

occidentaux concurrencent à bas coût les 
produits locaux. 

En outre, la simplification des procédures et la 
réduction des coûts permettant les transferts 
de fonds et les investissements ciblés des 
diasporas devraient faire partie d'une politique 
de développement durable pour les pays 
d'origine. 

Les investissements dans les pays en 
développement d'origine constituent une 
partie importante de la lutte contre les causes 
profondes de la migration forcée. Ainsi, les États 
participant au Sommet du président Obama en 
septembre 2016 se sont engagés à augmenter 
leurs contributions financières aux appels des 
Nations Unies et aux organisations 
humanitaires internationales d'environ 4,5 
milliards de dollars en 2016 par rapport à 2015. 
Si on compare ce montant au déficit de 
financement de l'action humanitaire, estimé à 
15 milliards de dollars, cela n'est clairement pas 
suffisant et des dépenses encore plus élevées 
sont nécessaires, mais il s’agit néanmoins d’un 
apport majeur. Il pourrait également être utile 
de renforcer le rôle que les acteurs du secteur 
privé peuvent jouer pour compléter ces fonds. 

Pour conclure, la politique d'asile ne peut être 
réduite au traitement octroyé aux personnes 
qui arrivent à notre porte. Au contraire, elle doit 
reconnaître la connectivité du monde et le fait 
que les gens émigrent en désespoir de cause. Il 
est temps que l’Europe et les autres zones 
développées du monde s'attaquent aux causes 
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profondes des flux migratoires. Si ce n'est pas le 
cas, le nombre de migrants vers l'Europe ne 
peut que continuer à augmenter, en 
conséquence de l’augmentation des flux de 
migration dans le monde. 

6.1.3. Renforcer le partenariat 
avec l’Afrique 

L'Europe doit faire davantage pour inciter les 
pays africains à coopérer avec elle pour éviter 
les départs de candidats à l’asile. L'utilisation de 
mesures coercitives est contreproductive. Elle 
risque de saper la confiance et la volonté de 
travailler conjointement à réduire les flux 
migratoires irréguliers ou permettre les retours 
et les réadmissions.  

Le sommet Union européenne-Afrique des 11 et 
12 novembre 2015 à La Valette a mis en place 
un cadre de partenariat global avec les pays 
africains, reposant sur une déclaration politique 
ambitieuse, un plan d’action concret et le 
lancement d’un fonds fiduciaire d’urgence. La 
déclaration politique adoptée est équilibrée, 
mettant en avant la responsabilité partagée de 
l’Union et de l’Afrique devant les enjeux 
migratoires et la nécessité d’agir en même 
temps sur toutes les dimensions. 

Le plan d’action, très détaillé, prévoit des 
actions concrètes autour de cinq thématiques : 
(i) comment maximiser les bénéfices des 
migrations pour le développement et lutter 
contre les causes profondes des déplacements 
forcés et des migrations irrégulières ; (ii) la 
coopération sur les questions de mobilité et de 
migration légales ; (iii) la protection et l’asile ; 
(iv) la prévention et la lutte contre le trafic de 
migrants et la traite des êtres humains ; (v) la 
question du retour et des accords de 
réadmission. 

Le sommet Union européenne-Union africaine 
réuni à Abidjan le 29 novembre 2017 a été 
l’occasion de réitérer les engagements 
communs en matière migratoire, l’accent étant 
mis sur les dimensions suivantes : la mobilité 
des étudiants, enseignants et chercheurs ; la 
lutte contre les trafics de migrants ; le 
traitement inhumain infligé à de nombreux 
migrants en Libye. Une déclaration commune a 
été adoptée pour appeler à une coopération 
internationale en vue de lutter contre les 
auteurs de ces crimes et les traduire en justice. 

Ce partenariat avec les pays africains en matière 
de migration a été conçu pour contenir les 
mouvements de migration en mettant en 
commun les instruments et les leviers et former 
des partenariats globaux sur le sujet. Cette 
approche reflète la reconnaissance de 

l'importance des pays africains dans la lutte 
contre les causes profondes de la crise des 
réfugiés. La coopération régionale doit 
notamment mettre l’accent sur la sécurisation 
des frontières et la lutte contre les trafics. Cette 
rencontre est particulièrement positive et un 
rendez-vous annuel devrait selon nous être 
organisé désormais sur les questions 
migratoires dans ce cadre. 

Les États membres européens seraient invités à 
cette occasion à verser et à renforcer les 
contributions qu'ils ont promises au Fonds 
d’affectation spéciale pour l’Afrique pour 
améliorer la situation dans les pays africains. 
Ces moyens permettraient de soutenir le plan 
d'investissement extérieur de l'UE, aider les 
pays africains à améliorer leurs capacités de 
contrôle des frontières, de lutte contre la 
contrebande, tout en apportant un soutien aux 
personnes résidant dans des pays de transit. 

6.1.4. Soutenir les initiatives 
régionales et 
internationales en matière 
de migrations 

L'intégration locale dans les pays limitrophes de 
zones en crise est une autre source de 
protection importante pour les réfugiés. Selon 
les estimations, en Turquie par exemple, 
environ 20% des réfugiés vivent dans des camps 
et environ 80% dans des villes turques. En 
Jordanie, environ 80% des réfugiés syriens 
vivent à l'extérieur des camps, principalement 
dans les villes d'Irbid et d'Amman.  

Dans les pays limitrophes, les réfugiés vivent 
pour la plupart dans des situations précaires : 
sans droit au travail, ni possibilité de recevoir 
des prestations sociales, et n'ont souvent pas 
accès aux soins de santé, menant bien souvent 
à des situations inhumaines. Nous plaidons 
pour que les Gouvernements européens 
travaillent avec les États des régions en crise 
pour améliorer et légaliser le statut des 
réfugiés. Il faut également soutenir les 
initiatives de la société civile de soutien aux 
réfugiés. 

L’augmentation du soutien financier pour 
améliorer les conditions des migrants est 
cruciale. En ce qui concerne la Libye, la vie dans 
les camps de détention n’en demeure pas 
moins contraire à la dignité humaine, comme 
l’ont dénoncé à tour de rôle depuis juillet 2017 
Amnesty International, Médecins Sans 
Frontières (MSF) et le Haut-Commissaire de 
l’ONU aux droits de l’Homme. 

Les migrants doivent (sur)vivre dans des 
conditions abjectes, dans des camps où ils sont 
victimes d’abus et de violences (meurtres, 
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tortures, viols, détentions arbitraires, 
enlèvements contre rançon, extorsions, travail 
forcé) et où les conditions sanitaires sont 
inacceptables (manque d’eau, de nourriture et 
d’espace, insalubrité, hygiène minimale 
impossible, maladies). 

Il faut dès lors suspendre le refoulement en 
Libye, se porter au secours des victimes, 
soutenir les efforts de l’Union africaine et des 
Nations Unies pour rapatrier dans leur pays 
d’origine les Africains qui le souhaitent ou qui 
ont été déboutés du droit d’asile.  

La protection des victimes potentielles de la 
traite des êtres humains ou, plus simplement, 
des dangers des routes migratoires peut aussi 
passer par la multiplication des campagnes 
visant à informer les jeunes des pays d’origine 
et les dissuader de se lancer dans une aventure 
où ils risquent de laisser leur vie, leur intégrité 
physique, leur liberté. 

D’autres initiatives régionales répondent 
également à des enjeux majeurs pour l’avenir 
des pays africains et leur capacité de conserver 
chez eux leur population. 

Au niveau sous-régional, la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) est depuis 1979 un espace de libre 
circulation des personnes (pas d’obligation de 
visa pour les courts séjours), même si 
l’application de ce principe semble parfois 
aléatoire. La CEDEAO doit aujourd’hui concilier 
la libre circulation avec le renforcement des 
contrôles qu’implique la lutte contre les 
migrations irrégulières, mais aussi contre le 
terrorisme. L’Union européenne doit soutenir la 
CEDEAO dans la recherche d’un équilibre 
efficace entre libre circulation et contrôle des 
frontières, au bénéfice du contrôle des 
mouvements migratoires. 

Enfin, l’UE doit poursuivre son implication  dans 
les discussions sur le Pactes mondiaux sur les 
réfugiés et sur les migrations en préparation à 
l’ONU.  

Au Sommet de l’Assemblée générale sur les 
réfugiés et les migrants ayant eu lieu à New York 
le 19 septembre 2016, les États Membres des 
Nations Unies ont unanimement adopté la 
Déclaration de New York pour les réfugiés et les 
migrants. Cette déclaration politique historique 
vise à améliorer la réponse de la communauté 
internationale aux déplacements massifs de 
réfugiés et de migrants, y compris aux situations 
de réfugiés prolongées.  Dans cette Déclaration, 

                                                                        

88 https://refugeesmigrants.un.org/fr/pacte-

mondial-pour-les-migrations 

les États Membres ont exprimé l’engagement 
ferme et concret de la communauté 
internationale de partager d’une manière plus 
équitable les responsabilités liées à l’accueil et 
à la prise en charge des réfugiés dans le monde : 
« Il y a lieu de souligner que la coopération 
internationale se trouve au cœur même du 
régime de protection des réfugiés. Nous 
reconnaissons que les mouvements importants 
de réfugiés constituent un fardeau pour les 
ressources nationales, en particulier dans le cas 
des pays en développement. Pour répondre aux 
besoins des réfugiés et des États d’accueil, nous 
nous engageons à promouvoir un partage plus 
équitable de la charge et des responsabilités 
que représentent l’accueil des réfugiés du 
monde et l’aide dont ils ont besoin, compte 
étant tenu des contributions actuelles et de la 
diversité des capacités et des ressources entre 
les États ».  

Suite à cette déclaration, des discussions 
thématiques ont eu lieu entre les États 
membres et d’autres groupes d’intérêt, et ont 
conduit à deux ébauches de ces Pactes 
aujourd’hui sur la table : l’une sur les réfugiés, 
et l’autre pour des migrations sûres, ordonnées, 
et régulières.  

Le Pacte Mondial sur les réfugiés est divisé en 
deux parties. La première – le Cadre d’action 
global pour les réfugiés – repose sur quatre 
piliers : 

- réception et accueil, 
- aide pour les besoins urgents et continus, 
- soutien aux États – et communautés – qui 

accueillent des réfugiés, et 
- solutions durables.  

Il contient un grand nombre de principes 
auxquels les États sont liés.  La deuxième partie 
– le programme d’Action –, est la mise en 
pratique de ce Cadre d’action global.  

Le Pacte Mondial pour les migrations sûres, 

ordonnées et régulières88 énonce 22 objectifs 
pour une coopération future entre les États 
dans le domaine de la migration. La migration, 
comme le confirme le document, est une affaire 
mondiale où la solidarité entre les États est 
essentielle afin de garantir une politique 
cohérente et humaine et dont la gestion ne peut 
être réglée au niveau national. 

Le Pacte propose uniquement des orientations 
politiques à la coopération internationale et fixe 
des conditions de base. Il souligne explicitement 

Le Pacte Mondial pour 
les migrations énonce 22 
objectifs pour une 
coopération future entre 
les États dans le domaine 
de la migration. 
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la souveraineté des États dans l’élaboration des 
politiques migratoires nationales. 

Le Pacte sur les migrations rappelle en 
particulier les obligations existantes et se réfère 
à la Charte des Nations Unies ainsi qu’aux 
accords internationaux en la matière sur 
lesquels il repose.  

La nature juridiquement non contraignante du 
Pacte n’entrave toutefois en rien la mise en 
œuvre d’une politique migratoire 
internationale axée sur la coopération. Le Pacte 
contient des objectifs suffisamment concrets et 
établit un forum mondial pour leur mise en 
œuvre conjointe. L’OIM, souvent perçue 
comme trop fortement influencée par les 

donateurs (occidentaux), se voit attribuer un 
nouveau rôle. Elle doit assumer la coordination 
internationale et veiller au respect des objectifs 
convenus en commun. 

Ce pacte sera officiellement adopté en 
décembre 2018, le texte vient d’être entériné 
par 192 États membres des Nations Unies. 
Grâce à ce document non contraignant, les 
États s’engagent à mieux coopérer pour 
répondre à un phénomène mondial par une 
solution mondiale.  

 

 

 

Investir dans le développement et la sécurité pour éviter les départs 

Cibler la prévention des conflits et la restauration de la paix dans l’action extérieure et de 
développement 

- L’Europe doit jouer un rôle moteur pour la prévention des conflits, en particulier dans les zones 
où ses intérêts sont en jeu. Cela nécessite de renforcer sa politique extérieure, qui ne peut se 

concevoir de manière pertinente qu’en articulant tous les outils nécessaires à la défense de nos 
intérêts et de nos valeurs : l’outil diplomatique, l’outil militaire, l’outil de la coopération au 

développement. 

- La poursuite devant les juridictions internationales de crime contre l’humanité est un 
complément indispensable au renforcement de l’action extérieure des États européens. 

- La Belgique doit, dans le cadre de son mandat comme membre du Conseil de sécurité de l’ONU, 
faire de la prévention des conflits et la restauration de la paix, en particulier dans les pays qui 

constituent le voisinage de l’Union européenne, la priorité de cette participation. 

- Le rétablissement de la ligne budgétaire consacrée à la diplomatie préventive et l’accroissement 

de celle consacrée à la prévention des conflits. 

Renforcer l’aide au développement 

La Belgique doit adopter un plan de croissance de l’aide belge au développement menant à l’objectif 
de 0,7 % du revenu national brut. Par ailleurs, il conviendrait de renforcer le système d’évaluation 
de l’aide allouée qui est nécessaire pour mieux mesurer l’impact de cette aide au développement. 

Renforcer le partenariat avec l’Afrique 

Mettre rapidement en place les mesures prévues par le cadre de partenariat global avec les pays 
africains et le Fonds spécial pour l’Afrique. 

Soutenir les initiatives régionales et internationales en matière de migration 

Dans les pays limitrophes, les réfugiés vivent pour la plupart dans des situations précaires : sans droit 
au travail, ni possibilité de recevoir des prestations sociales, et n'ont souvent pas accès aux soins de 

santé, menant bien souvent à des situations inhumaines. Nous plaidons pour que les Gouvernements 
européens travaillent avec les États des régions en crise pour améliorer et légaliser le statut des 

réfugiés. Il faut également soutenir les initiatives de la société civile de soutien aux réfugiés.  Enfin, 
les États membres de l’UE doivent s’impliquer dans les discussions sur le Pacte mondial sur les 

réfugiés et sur les migrations en préparation à l’ONU. 
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6.2. POUR UNE GESTION 

SOLIDAIRE DE LA MIGRATION AU 

NIVEAU EUROPÉEN   

La crise de 2015 nous a rappelé avec une 
extrême acuité que l’Europe est notre frontière 
commune, par la géographie, par les traités qui 
nous lient, mais aussi par l’attraction qu’elle 
exerce en tant qu’espace de paix. Il appartient 
donc à l’Union européenne de prendre les 
décisions de première ligne : anticipation, 
protection et convergence sur l’asile. L'UE doit 
démontrer qu'il est possible de protéger les 
frontières de l'Europe tout en garantissant les 
droits humains fondamentaux. Le manque de 
solidarité intra-UE a été une source majeure de 
tensions entre les pays de l'UE, soulevé des 
doutes sur l'avenir de Schengen et a eu un 
impact négatif sur la cohésion au sein de 
l'Union. Il est urgent de mettre en place des 
instruments pour institutionnaliser la 
nécessaire solidarité entre États membres. 

 

6.2.1. Un statut unique du 
demandeur d’asile au 
niveau européen 

Non seulement l’octroi de la protection 
internationale, mais aussi l’accueil ultérieur des 
réfugiés reconnus relèvent de la compétence de 
chaque État membre. Des différences 
importantes existent entre États européens 
quant aux conditions d’accueil (hébergement, 
octroi d’une aide financière ou matérielle, 
rapidité des procédures, politique de retour, 
accès aux soins, politique d’intégration, accès 
aux formations, à l’emploi…). Le nombre 
croissant de bénéficiaires de l’asile et la lutte 
contre le shopping des droits d’asile justifient 
une unification des titres et règles de séjour les 
concernant. 

La mise en place d’un statut unique européen 
vise à faire converger puis harmoniser 
pleinement les dispositions qui s’appliquent aux 
demandeurs d’asile, quel que soit le pays qui 
traite leur demande. Les demandeurs d’asile 
seraient traités de manière comparable et 
auraient les mêmes chances de recevoir la 
même protection.  Ce statut unique devrait 
donner accès aux mêmes droits sociaux pour les 
demandeurs d’asile. Pour nous, ce statut unique 
devrait porter à minima sur les éléments 
suivants : 

- La reconnaissance des droits à l’asile (tous 
les pays européens étant tenus d’octroyer 

l’asile à tout ressortissant qui répond aux 
conditions définies en commun, chaque 
État étant libre d’aller plus loin) ; 

- Le droit à un hébergement (en fonction de 
différentes caractéristiques dont en 
particulier le niveau de revenus et la 
composition familiale) ; 

- Le versement ou non d’allocations sociales 
; 

- Les conditions d’accès aux soins de santé ; 
- La possibilité ou non de pouvoir exercer un 

emploi ; 
- La possibilité ou non de s’inscrire à des 

formations. 

6.2.2. Réformer Dublin et créer un 
mécanisme de 
relocalisation permanent 

Les déficits structurels du système de Dublin, 
identifiés dans le chapitre trois, doivent être 
surmontés pour que les procédures d'asile 
nationales fonctionnent de manière efficace et 
équitable. Actuellement l’accueil repose de 
manière disproportionnée sur certains États 
européens. La responsabilité d'accorder une 
protection aux personnes qui le nécessitent doit 
être partagée entre les États membres en 
tenant compte des différentes ressources et 
histoires nationales. 

Le « mécanisme d'allocation corrective », 
proposé par la Commission le 4 mai 2016 
constitue un pas en avant vers une répartition 
plus équitable des demandeurs d'asile. 
Initialement, les considérations de la 
Commission incluaient une option plus large 
d'un mécanisme de distribution permanent 
présenté le 6 avril 2016, qui a ensuite été 
abandonné en faveur du plus modeste 
« mécanisme d'allocation corrective ».  

Afin d’assurer la solidarité entre États membres, 
il est crucial de mettre en place un système 
efficace et équitable qui partage les efforts à 
fournir et n’impose pas à un nombre limité 
d’États et de zones géographiques (qu’ils soient 
pays d’arrivée ou pays d’accueil final) 
d’absorber un nombre de demandes et de 
population disproportionné.  

Nous proposons un mécanisme de 
relocalisation contraignant, associé à un outil 
flexible de mise en correspondance des 
préférences, afin de permettre un partage des 
responsabilités relatif aux personnes dont la 
demande d’asile a été reconnue. Le mécanisme 
de relocalisation doit être associé à des 
politiques d’intégration active des réfugiés. L’UE 
doit soutenir et encourager les États membres à 
mettre en place ce type de politiques en 
s’inspirant des exemples positifs qui existent 

Nous proposons un 
mécanisme de 
relocalisation 
contraignant, associé à 
un outil flexible de mise 
en correspondance des 
préférences.  
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dans certains pays (dont, notamment, la mise 
en place d’un parcours d’intégration obligatoire 
en Belgique, ou encore le renforcement des 
cours de Français Langue Etrangère dans les 
écoles francophones, à destination des enfants 
primo-arrivants).  

Une réforme ambitieuse de la convention de 
Dublin, prévoyant un mécanisme de solidarité 
et de répartition, est un objectif majeur à 
soutenir à moyen terme.  

Néanmoins, compte tenu du climat politique 
actuel et des difficultés de plusieurs pays 
européens, une refonte fondamentale de la 
convention de Dublin semble impossible à 
réaliser dans un avenir proche. Le récent 
blocage du sommet européen de début juin 
2018 en est une nouvelle preuve.  

Cela n’empêche pas néanmoins de proposer 
des avancées à court terme. De plus petites 
étapes de réforme sont préférables à un statu 
quo. La contribution à un nouveau « fonds 
Schengen » de soutien aux États qui acceptent 
d’accueillir davantage de migrants est un 
exemple d’initiative à soutenir.  

Un mécanisme d'échange de demandeurs 
d'asile pourrait être mis en place pour tenir 
compte des préférences des candidats. Ce 
mécanisme fonctionnerait sur une base un-
pour-un, avec les pays qui échangent des 
demandeurs d'asile. Cela réduirait les 
mouvements secondaires des réfugiés et ils 
seraient ainsi probablement davantage 
disposés à s'intégrer dans le pays où ils 
souhaitent s'établir.  

Dans ce cadre, une discussion doit pouvoir avoir 
lieu avec le Royaume-Uni pour qu’il puisse 
participer à un mécanisme de relocalisation. 
Compte tenu du grand nombre de réfugiés 
souhaitant pour des raisons familiales ou 
linguistiques demander l’asile au Royaume-Uni, 
l’Union européenne devrait, dans le cadre des 
négociations pour le Brexit, trouver un 
mécanisme permettant de tenir compte des 
préférences des réfugiés et de l’intérêt commun 
pour trouver des solutions durables et 
humaines en matière de migrations. Ni Londres 
ni Bruxelles peuvent se contenter de voir des 
migrants mourir pour d’atteindre l’autre côté 
de la Manche. 

 

                                                                        

89 Leerkes, Arjen, ‘How (un)restrictive are we? 

‘Adjusted’ and ‘expected’ asylum recognition rates in 
Europe’, Cahier 2015-10, Wetenschappelijk 

6.2.3. Faire converger les taux de 
reconnaissance de l’asile 
entre les États membres 

Les taux de reconnaissance pour les 
demandeurs d'asile varient considérablement 
entre les pays de l'UE. Cela s'explique en partie 
par la composition différente des flux de 

demandeurs d'asile, leur âge et sexe89. Une 
raison plus importante est la mise en œuvre 
différente des règles d'asile de l'UE. Ceci est un 
problème majeur.  

La mise en œuvre différente des règles d'asile 
pourrait conduire au rejet des demandes de 
ceux qui ont vraiment besoin d'aide 
humanitaire. Ces différences encouragent les 
mouvements secondaires et de nombreux 
demandeurs d'asile à se diriger vers ceux dont 
le taux de reconnaissance est plus élevé, afin 
d'augmenter leurs chances d'être acceptés.  

Par conséquent, la mise en œuvre cohérente 
des règles d'asile est essentielle.  

L'évaluation des demandes d'asile est une 
compétence nationale. Nous ne souhaitons pas 
modifier cette prérogative. Toutefois, les 
procédures et les normes doivent être 
davantage harmonisées pour établir une 
procédure véritablement commune de 
protection internationale, tout en supprimant 
les incitants au shopping du droit d’asile et les 
mouvements secondaires entre les États 
membres. Les institutions de l'UE et les États 
membres devraient élaborer des lignes 
directrices claires pour l'évaluation des 
demandes d'asile et veiller à leur mise en œuvre 
cohérente. 

Dans sa communication d’avril 2016, la 
Commission propose la création d’une 
« procédure d’asile commune et unique ». 
Concrètement, cela consiste à ne plus passer 
par des directives pour définir les procédures 
d’asile et les conditions requises, mais bien par 
des règlements. La conséquence est que cela les 
rendrait directement applicables dans la 
législation nationale. Cette réforme 
impliquerait de réduire la possibilité pour les 
États d’adopter des dispositions particulières 
sur des aspects essentiels de la procédure 
d’asile tels que les règles d’admissibilité, le 
traitement des demandes ultérieures et sa 
durée maximale en première instance et au 
stade de l’appel.  

Onderzoek-en Documentatiecentrum Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, 2015. 

Un mécanisme d’échange 
de demandeurs d’asile 

pourrait être mis en 
place pour tenir compte 

des préférences des 
candidats. 
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À terme, l’introduction d’une procédure unique 
d’asile est nécessaire pour permettre à tous les 
demandeurs d’asile de bénéficier des mêmes 
droits. 

6.2.4. Établir des centres pour le 
traitement des demandes 
dans les principaux pays de 
transit et sur les routes de 
migration 

De nombreux réfugiés candidats à l’asile 
passent par des pays de transit, en dehors des 
frontières de l’Union européenne. Afin d’éviter 
que ces candidats à l’asile ne passent la 
frontière de l’UE de manière illégale et a fortiori 
parfois dangereuse, nous préconisons de 
mettre en place des centres de traitement des 
demandes d'asile dans les principaux pays de 
transit.  

Le Bureau européen d'appui en matière d'asile 
(EASO) et le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés seraient alors chargés 
d'évaluer l'éligibilité des candidats à l’asile dans 
le cadre d'une procédure de demande 
accélérée. Les personnes jugées admissibles à la 
protection internationale feraient l’objet d’une 
réinstallation dans un pays de l’UE, définie en 
fonction des souhaits du candidat, mais 
également en respectant un mécanisme de 
répartition.  

Pour éviter les abus de ce mécanisme, tous les 
demandeurs d'asile doivent être enregistrés 
dans la base de données d'empreintes digitales 
Eurodac, permettant dès lors de vérifier les 
demandes multiples formulées par des 
candidats à l’asile. Par ailleurs, cette base de 
données Eurodac doit être enrichie pour qu’y 
apparaisse, non seulement l’existence d’une 
éventuelle demande d’asile des personnes 
enregistrées, mais aussi le sort accordé à cette 
demande. 

De tels centres ne devraient être établis que 
dans les pays où la sécurité des demandeurs 
d'asile et les droits de l'homme peuvent être 
assurés. La Libye, par exemple, ne semble pas 
remplir actuellement ces critères. 
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Pour une gestion solidaire de la migration au niveau européen  

Un statut unique européen 

La mise en place d’un statut unique européen vise à faire converger puis harmoniser pleinement les 
dispositions qui s’appliquent aux demandeurs d’asile, quel que soit le pays qui traite leur demande. Ce 
statut unique devrait donner accès aux mêmes droits sociaux pour les demandeurs d’asile. 

Réformer Dublin et créer un mécanisme de relocalisation permanent 

Nous proposons un mécanisme de relocalisation contraignant, associé à un outil flexible de mise en 
correspondance des préférences, afin de permettre un partage des responsabilités relatif aux 
personnes dont la demande d’asile a été reconnue.  

- La contribution à un nouveau « fonds Schengen » de soutien aux États qui acceptent 
d’accueillir davantage de migrants est un exemple d’initiative à soutenir.  

- Un mécanisme d'échange de demandeurs d'asile pourrait être mis en place pour tenir 
compte des préférences des candidats. Ce mécanisme fonctionnerait sur une base un-pour-
un, avec les pays qui échangent des demandeurs d'asile. Cela réduirait les mouvements 
secondaires des réfugiés et ils seraient ainsi probablement davantage disposés à s'intégrer 
dans le pays où ils souhaitent s'établir. 

Faire converger les taux de reconnaissance de l’asile entre les États membres 

Faire converger les taux de reconnaissance de l’asile pour supprimer les incitants au shopping du droit 
d’asile et les mouvements secondaires entre les États membres.  Pour ce faire, les procédures et les 
normes doivent être davantage harmonisées pour établir une procédure véritablement commune de 
protection internationale.  

Établir des centres pour le traitement des demandes dans les principaux pays de transit et sur les 
routes de migration 

Les nombreux réfugiés candidats à l’asile passent par des pays de transit, en dehors des frontières de 
l’Union européenne. Afin d’éviter que ces candidats à l’asile ne passent la frontière de l’UE de manière 
illégale et a fortiori parfois dangereuse, nous préconisons de mettre en place des centres de traitement 
des demandes d'asile dans les principaux pays de transit.  Le Bureau européen d'appui en matière 
d'asile (EASO) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés seraient alors chargés 
d'évaluer l'éligibilité des candidats à l’asile dans le cadre d'une procédure de demande accélérée. 
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6.3. GARANTIR L’ASILE ET 

L’ACCUEIL DÉCENT  

Notre première responsabilité pour accueillir 
dignement les populations en détresse est de 
pouvoir identifier dans les meilleurs délais ceux 
qui nécessitent notre soutien et accueil et ceux 
qui ne remplissent pas les conditions requises. Il 
est crucial d’accélérer les procédures en 
matière d’asile, harmoniser les règles pour 
permettre à chaque demandeur d’asile d’avoir 
les mêmes droits partout en Europe et garantir 
un mécanisme de relocalisation au niveau 
européen. 

6.3.1. Accélérer les procédures : le 
modèle néerlandais  

La rapidité des procédures de demande d’asile 
est un élément essentiel pour respecter la 
dignité de chaque demandeur et le caractère 
humain de la procédure. Beaucoup de 
situations difficiles sont en effet nées de la 
longueur indécente entre l’arrivée sur le 
territoire et la décision finale de ne pas 
permettre le droit de séjour. Pour que chaque 
candidat au séjour soit respecté, il convient de 
diminuer fortement les délais de traitement des 
demandes, tout en respectant bien entendu les 
droits de chacune des parties. 

Nous proposons dès lors de mettre en place une 
nouvelle procédure afin de déterminer 
rapidement, mais sur base d’une analyse 
approfondie qui a besoin de protection ; et 
procéder à un éloignement dans les meilleurs 
délais de ceux qui n'ont pas besoin de 
protection.  

Les Pays-Bas sont une source d'inspiration 
concrète à cet égard. Depuis 2010, la procédure 
d’asile des Pays-Bas combine rapidité des 
procédures et haut niveau de qualité des 
décisions prises. Cette combinaison de qualité 
et de rapidité s’observe tant en première 
instance qu’en ce qui concerne les procédures 
d’appel, ce qui est unique en Europe. 

Aux Pays-Bas, la majeure partie des demandes 
d'asile est traitée dans un délai de moins de 
deux mois, y compris les procédures d’appel, 
tout en respectant pleinement les droits des 
réfugiés. Les demandeurs d'asile sont soutenus 
dès le début par un avocat rémunéré par l'État 
et peuvent faire valoir leur demande lors de 
deux entretiens complets au minimum.  

Un système similaire doit être mis en place en 
Italie, en Grèce et ailleurs le long des frontières 
méditerranéennes de l'Europe, soutenu 
financièrement par l’Union européenne. Un tel 
mécanisme de traitement rapide des demandes 
pourrait entraîner une forte réduction des 
arrivées irrégulières, prévenir les décès en mer 
tout en permettant aux réfugiés et aux migrants 
d'être rapidement assurés de leur avenir. 

Nous proposons de réduire le délai de 
traitement des demandes d’asile, avec pour 
objectif d’atteindre un délai global (recours 
juridictionnel compris) de trois mois, tout en 
respectant pleinement les droits des 
demandeurs. Ce système d'asile inspiré du 
modèle néerlandais et soutenu financièrement 
par l'UE dans les pays qui sont soumis à une 
forte pression migratoire permettrait 
d'améliorer l’accueil et de réduire les arrivées 
irrégulières. C'est une vision réaliste pour une 
approche européenne efficace de la politique 
d'asile et de l’immigration. 

 

  

Nous proposons de 
mettre en place une 
nouvelle procédure afin 
de déterminer 
rapidement, mais sur 
base d’une analyse 
approfondie qui a besoin 
de protection ; et 
procéder à un 
éloignement dans les 
meilleurs délais de ceux 
qui n'ont pas besoin de 
protection. 



100 

Comment fonctionne le système néerlandais ? 

Aux Pays-Bas, un réfugié peut recevoir la décision de première instance dans 17 jours après son 
entrée. Un recours en appel contre une décision de première instance négative prolonge ce 
délai de 35 jours au maximum. Les décisions en matière d'asile ne sont nulle part ailleurs dans 
l'UE aussi rapides. Aucun autre système ne met autant l'accent sur la qualité : les demandeurs 
d'asile bénéficient dès le départ d'une aide juridique gratuite et peuvent faire valoir leurs droits 
dans au moins deux longues interviews.  

Les différentes étapes de la procédure aux Pays-Bas :    

1. Enregistrement - 3 jours : Les réfugiés arrivant par voie terrestre sont conduits au centre 
d'enregistrement « Ter Appel », dans le nord des Pays-Bas, où ils sont identifiés, enregistrés, 
débriefés et soumis à des contrôles médicaux et de sécurité (maladies contagieuses). Ils 
expriment également leur intention de demander l'asile et ont une première courte interview 
avec l'autorité d'asile, le Service d'immigration et de naturalisation (IND). Dans les cas 
potentiels de Dublin, l'IND commence les enquêtes. Les citoyens des pays d'origine sûrs ont 
une procédure spéciale qui est encore plus courte que pour les autres demandeurs. Les réfugiés 
arrivant par avion (à l'aéroport de Schiphol) sont enregistrés dans le centre d'application fermé 
de Schiphol.    

2. Repos et préparation - 6 jours minimum : les demandeurs d'asile se reposent et se préparent 
à la procédure d'asile. Chaque demandeur est informé et soutenu par le Dutch Refugee Council, 
une ONG indépendante, et a une première rencontre avec son avocat qui est gratuit pour eux 
et qui les soutiendra tout au long de la procédure. Les demandeurs ont le temps d'obtenir les 
documents dont ils pourraient avoir besoin. Ils subissent un contrôle médical pour confirmer 
qu'ils sont physiquement et mentalement aptes à la procédure d'asile. Pendant ce temps, la 
police néerlandaise continue également à vérifier l'authenticité des documents initialement 
soumis.    

3. Procédure d'asile générale - 5 à 8 jours : Au cours de ce processus, le demandeur est 
interviewé deux fois. Dans les deux cas, l'intervieweur de l'IND saisit simultanément une 
transcription que l'avocat peut ensuite modifier (l'avocat n'assiste généralement pas aux 
entretiens, mais le Dutch Refugee Council envoie quelqu'un à la demande du demandeur ou 
dans des cas délicats). Pendant les entrevues, l'intervieweur a accès en ligne à des chercheurs 
qui peuvent vérifier l'information fournie par le demandeur. 

Appel - 3-5 semaines : un demandeur d'asile débouté dispose d'une semaine pour faire appel 
de la décision négative devant un tribunal. Le tribunal doit prendre une décision dans les 4 
semaines après le dépôt de l'appel, mais il le fait souvent déjà après 2-3 semaines. Les tribunaux 
compétents sont les chambres de migration de 11 tribunaux de district aux Pays-Bas. 
Habituellement, un seul juge prend la décision, dans les cas compliqués, il s'agit de trois juges. 
Dans la plupart des cas, les juges n'examinent que la documentation, les audiences sont rares, 
mais il est possible de présenter de nouvelles preuves.    

Appel devant un tribunal - max. 27 semaines : L'instance judiciaire suivante et finale est le 
Conseil d'État. La date limite pour un appel est de 4 semaines. Ensuite, le tribunal dispose de 
23 semaines pour prendre une décision, mais généralement, il la livre beaucoup plus 
rapidement. Il examine si les procédures ont été correctement suivies.  

Pays d'origine sûrs : les citoyens originaires de pays d'origine sûrs ne bénéficient d'aucune 
période de repos et de préparation, et l'IND ne conduit qu'un seul entretien avec eux. Ils ont 
toujours droit à un avocat.  
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6.3.2. Recourir au mécanisme de 
réinstallation 

Le processus de « réinstallation » consiste à 
sélectionner et à transférer des réfugiés d’un 
pays où ils ont cherché une protection vers un 
pays tiers qui a, au préalable, marqué son 
accord pour leur octroyer un droit de séjour. 
Cette mesure offre une solution aux personnes 
qui ne peuvent pas retourner dans leur pays 
d’origine, mais ne peuvent pas non plus 
bénéficier d’une protection suffisante ou de 
perspectives d’intégration locale dans le pays 
de premier accueil. Les réfugiés susceptibles 
d’en bénéficier sont présélectionnés par le 
Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR). Les 
réfugiés évitent ainsi les terribles routes de 
l’exil. La priorité de cet asile « déterritorialisé » 
est d’accueillir des personnes particulièrement 
vulnérables. L’objectif doit être de traiter les 
demandes au plus près des zones de crise. 

 

Comme indiqué précédemment, il y a trop peu 
de programmes de réinstallation dans le 
monde. En 2015, 81.000 personnes ont quitté 
leur pays d’origine pour se réinstaller avec l'aide 
du HCR. Les États-Unis, le Canada et l'Australie 
fournissent 90% de l’offre mondiale d’accueil 
dans ce cadre90. L’effort des pays européens 
reste modeste. 

La réinstallation des réfugiés dans l’UE reste 
limitée dans son ampleur. En juillet 2015, le 
Conseil de l’Union européenne a invité les États 
membres à réinstaller 22.500 personnes en 
deux ans. Au final, 8.622 personnes 
sélectionnées par le HCR sont arrivées en 2015 
dans les États membres de l’UE.  

                                                                        

90 Van Selm, 2014, page 512. 

Pour éviter aux migrants d’effectuer des trajets 
dangereux à destination de l’Europe, l’UE doit 
renforcer sa politique de réinstallation et 
progresser vers une mise en œuvre plus rapide 
et plus unifiée. Nous proposons un nombre 
cible de réinstallations équivalent à 20% des 
besoins de réinstallation dans le monde 
exprimés chaque année par le HCR. Pour les 
personnes les plus vulnérables, nous 
préconisons une procédure de réinstallation 
accélérée. Pour ce faire, les États membres de 
l'UE doivent donc être stimulés pour 
développer leurs efforts permettant la 
réinstallation.  

La réinstallation présente plusieurs avantages 
dans le cas de flux de réfugiés. Elle permet 
d’apporter une aide à ceux qui le nécessitent le 
plus et sont les plus fragiles, alors même que 
ceux qui parviennent jusqu’en Europe sont 
généralement les plus vaillants. Elle permet 
d’éviter les coûts importants pour les réfugiés 
comme pour les pouvoirs publics de transports 
risqués et coûteux. Elle permet également de 
pouvoir mieux anticiper et réguler les flux de 
population.  

La réinstallation est donc un moyen efficace 
pour faire face aux flux élevés de réfugiés. Ces 
avantages doivent être continuellement mis en 
évidence et discutés dans l'ensemble de 
l'Union. Cependant, il est essentiel que l'offre 
d'un nombre limité de places de réinstallation 
ne soit pas utilisée pour légitimer la réduction 
des flux de réfugiés et pour réduire la 
disponibilité d'autres protections : les 
engagements internationaux pour l’accueil de 
réfugiés doivent être respectés. 

En outre, dès lors que la plupart des réfugiés 
dans les régions en crise ne vivent pas dans des 
camps de réfugiés, il est important d'identifier 
d'autres endroits d'où les réfugiés peuvent être 
réinstallés (notamment sur les routes de 
migration).  

L’augmentation de l’offre de réinstallation 
devrait contribuer à réduire les incitants pour 
les individus à utiliser des routes irrégulières 
afin de bénéficier d’un droit à l’asile. Pour que 
cela réussisse, il est important que tous les États 
membres contribuent à ce processus - en 
fonction de leurs capacités individuelles. Le 
recours plus régulier à la réinstallation doit donc 
s’accompagner d’un mécanisme de répartition 
équitable des réfugiés réinstallés entre les pays 
européens (cfr. infra). 

La réinstallation présente 
plusieurs avantages dans 
le cas de flux de réfugiés. 
Elle permet d’apporter 
une aide à ceux qui le 
nécessitent le plus et 
sont les plus fragiles. 
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Depuis 2013, la Belgique s’est dotée d’un 
programme de réinstallation, mais l’absence 
d’un cadre légal l’expose aux aléas des décisions 
politiques. Il faut renforcer et pérenniser ce 
programme en le dotant d’une base légale et 
d’un financement structurel ; et augmenter 
sensiblement le volume de réfugiés accueillis 
par ce biais. 

6.3.3. Recourir aux visas 
humanitaires 

Les visas humanitaires constituent une autre 
alternative pour prévoir une voie légale et sûre 
d’accès à l’Europe aux réfugiés. De tels visas 
pourraient être fournis unilatéralement par les 
différents États (ce qui limite l’accès au 
territoire national uniquement), ou mieux 
encore, par l’adoption d’un régime de visa 
humanitaire européen (et ouvrir ainsi l’accès à 
l’espace Schengen – et prévu comme tel dans le 
code du même nom). 

L'idée de visas humanitaires pour les réfugiés 
bénéficie d’un précédent historique : les 
« passeports Nansen », premier instrument 
juridique de protection internationale des 
réfugiés utilisé par la Société des Nations 
(ancêtre des Nations Unies). Entre 1922 et 
1942, ce système a été reconnu par plus de 38 
pays et a permis à environ 450.000 personnes, 
y compris des réfugiés arméniens et turcs, de 
passer les frontières et se rendre en toute 
sécurité en Europe91. 

Ce mécanisme se concrétiserait par la 
création de centres pour le traitement des 
demandes d’asile en dehors de l'Union 
européenne, sur les voies migratoires ou 
dans les zones limitrophes des zones de 
conflit et de déplacement de populations92. 
Cela pourrait être par exemple le cas en 
Turquie93 ou en Tunisie. Ces avant-postes 
pourraient être déplacés en fonction des 
routes migratoires. Ils permettraient aux 
candidats à l’asile d'être contrôlés par une 
agence de l'UE pour l'asile. Ceux qui 
répondent aux critères recevraient alors un 
visa humanitaire.  

Une autre option pourrait consister à 
habiliter les consulats des États membres à 
délivrer des visas humanitaires UE. Les 

                                                                        

91 Dubois, Jean-Pierre. « Le « passeport Nansen », 

première protection des réfugiés dans l’histoire du 
droit international », Après-demain, vol. n ° 39, no. 3, 
2016, pp. 48-48. 
92 L’agence européenne pour les droits 

fondamentaux propose d’examiner la possibilité de 
visas humanitaires européens conjointement à l’idée 
de centre Schengen « mobiles » pour faciliter l’accès 

candidats disposant d’un visa humanitaire 
pourraient alors voyager en Europe à leurs frais, 
une voie moins chère et beaucoup plus sûre 
pour voyager vers l'Europe que de payer les 
passeurs. À son arrivée, le titulaire du visa devra 
présenter une demande d'asile. Naturellement, 
les visas humanitaires doivent en priorité être 
utilisés pour les ressortissants de pays dont le 
taux de reconnaissance du droit à l’asile est 
élevé. Il ne s’agit donc pas, par cet instrument, 
de créer un facteur d'attraction supplémentaire 
pour les personnes ayant peu de chances d'être 
reconnues comme réfugiées en quête de 
protection en Europe.  

La législation de nombreux pays de l’UE permet 
déjà la délivrance de ce type de visa, même si 
son usage reste limité. L’introduction de règles 
communes pour la délivrance de visas 
humanitaires dans le code des visas de l’Union 
permettrait aux États membres d’adopter une 
approche harmonisée94.  

Nous préconisons une augmentation du 
nombre de visas humanitaire, car il s’agit 
d’accueillir les personnes qui méritent notre 
protection. Par définition, il s’agit d’une 
protection à durée déterminée et donc peu 
coûteuse. À l’avenir, le nombre de visas 
humanitaires pourrait être doublé. Par contre, 
nous souhaitons également améliorer l’usage 
de cet instrument.  

des réfugiés aux demandes de visas. FRA, Legal entry 
channels to the EU for persons in need of international 
protection : a toolbox, FRA Focus, Vienne, p.16. 
93 Alexander Betts, 2015. 
94 Parlement européen, Direction générale des 

politiques intérieures, Visa humanitaires : option ou 
obligation, 2014. 

Les visas humanitaires 
constituent une autre 

alternative pour prévoir 
une voie légale et sûre 
d’accès à l’Europe aux 

réfugiés. 
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Comme nous l’avons indiqué plus haut, cet 
usage est actuellement flou, opaque et 
arbitraire. L’usage plus intensif de cet 
instrument doit dès lors être soumis à une 
condition importante : l’adoption de critères 
objectifs et transparents pour déterminer ceux 
qui peuvent en bénéficier. 

 

 
6.3.4. Parrainage des réfugiés 

Tout comme les visas humanitaires, les 
programmes de parrainage des réfugiés 
constituent un autre moyen sûr d'atteindre un 
pays offrant une protection. Ces programmes 
comportent de nombreux avantages, 
notamment de permettre aux réfugiés de 
s'intégrer plus facilement dans la société 
d'accueil. Le parrainage privé peut compléter 
les programmes traditionnels de réinstallation 
des réfugiés, par le biais de groupes et entités 
non gouvernementales soutenant directement 
l'arrivée et l'intégration des personnes ayant 
besoin de protection95. Pour réussir, la 
conception de tels programmes de parrainage 
est cruciale : les lignes directrices doivent 

                                                                        

95 Collett, E.  Clewett, P. & Fratzke, No Way Out? 

Making additional Migration Channels work for 
Refugees, Brussels, Migration Policy Institute Europe, 
2016, p.22 
96 Kumin, J., Welcoming Engagement: How Private 

Sponsorship Can Strenghten Refugee Resettlement in 
the European Union, Brussels, Migration Policy 
Institute Europe, 2015, p.1. 
97 http://www.cic.gc. 

ca/english/resources/publications/ref-
sponsor/index.asp?utm_source=immigration.gc.ca%
2Frefsponsor-ship& 

présenter l'objectif des sponsors, quels sont 
ceux qui peuvent être admis pour parrainer et 
être parrainés, les responsabilités des 
promoteurs et le filet de sécurité mis en place 
en cas de problème96. 

Le Canada a développé cette politique97. Elle 
permet aux particuliers de jouer un rôle dans la 
politique canadienne en matière de réfugiés. 
Depuis 1979, des citoyens canadiens et des 
résidents permanents ont pu parrainer des 
réfugiés au Canada à l’aide du Programme de 
parrainage privé de réfugiés (PPPR). 

Ce programme est unique au monde, car il 
permet aux Canadiens de choisir les réfugiés 
qu’ils souhaitent faire venir au pays, et d’aider 
ceux-ci durant leur première année au Canada. 
Les réfugiés parrainés par le secteur privé sont 
admis en plus des réfugiés pris en charge par le 
gouvernement (réfugiés parrainés par le 
gouvernement ou RPG) pour ainsi augmenter le 
nombre total de réfugiés pouvant bénéficier de 
la protection du Canada. 

Un parrainage commence généralement avec 
un groupe d'amis, de la famille, des voisins ou 
des collègues qui se réunissent et décident 
qu'ils veulent être des sponsors. Le groupe 
connaît souvent déjà un réfugié qu'ils veulent 
parrainer. Ils concluent un contrat avec le 
gouvernement canadien et s'engagent à fournir 
un soutien émotionnel, matériel et financier 

pendant une année complète98. Les parrains 

doivent satisfaire à certaines exigences et 
peuvent uniquement parrainer des personnes 
qui répondent à tous les critères d’éligibilité 
(notamment qu’ils répondent à la définition de 
réfugiés et n’ont pas d’autre solution 
permanente).  

Dès leur arrivée au Canada, les personnes 
arrivant au pays grâce à ce programme de 
parrainage sont des résidents permanents avec 
un accès immédiat à plusieurs prestations et 
services gouvernementaux, sauf l’aide sociale. 
Durant la période de parrainage 
(habituellement un an), le groupe de 
parrainage aide les nouveaux arrivants à 

utm_medium=URL_direct&utm_campaign=form-
help.   
98 Omidvar, R., A Citizen’s Tool for Refugee 

Resettlement: Canada’s Refugee Sponsorship 
Program, 2015. 
http://www.globaldiversityexchange.ca/a-citizens-
tool-for-refugee-resettlement-canadas-private-
sponsorship-of-refugees-program/ 

 
 

Ces programmes de 
parrainage comportent 
de nombreux avantages, 
notamment de permettre 
aux réfugiés de s'intégrer 
plus facilement dans la 
société d'accueil. 
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s’établir en offrant un soutien financier et 
moral. Cela inclut une aide financière pour 
vivre, aide à se trouver un logement, inscription 
à l’école ou à des cours de langues, aide à ouvrir 
un compte en banque, etc. 

Les réfugiés parrainés bénéficient de meilleurs 
résultats d'emploi que ceux qui sont parrainés 
par le gouvernement ou qui demandent 
directement l'asile au Canada99.  

Ces programmes de parrainage complètent de 
manière qualitative les programmes nationaux 
de réinstallation. Les États doivent soutenir 
l’engagement des communautés locales par un 
travail d’information et la mise en place d’un 
dispositif d’intervention pour faire face à des 
difficultés éventuelles. Cela pourrait prendre la 
forme d’une assurance ou d’une modeste 
allocation.  

La communication de la Commission intitulée      
« Vers une réforme du régime d’asile européen 
commun et une amélioration des voies d'entrée 

légales en Europe »100, encourage les États 

membres à utiliser pleinement les autres voies 
juridiques pour les personnes ayant besoin 
d’une protection internationale. 

Le parrainage privé peut contribuer à atteindre 
l'objectif de promotion des voies d'admission 
sûres et légales.  

Le futur Fonds Asile et Migration (AMF) 2021-
2017, pourrait cibler la prise en charge et la 
coordination des programmes de parrainage 
privé (par exemple via des projets portant sur 
des éléments spécifiques, des activités de mise 
en réseau et d'échange d'informations, 
d'études, des formations) afin d'en faire une 
priorité.  

Toute action au niveau de l'UE visant à 
promouvoir ou à soutenir le parrainage (ou à en 
étendre la portée) devra être menée dans 
l'optique de préserver la souplesse du 
parrainage privé en tant qu'instrument et 
l'aptitude des États membres à concevoir de 
tels programmes en fonction de leurs besoins et 

capacités101.

 

Tableau 16 :  Les programmes de réinstallation au Canada  

Réfugiés pris en charge par le 
gouvernement 

Réfugiés du programme mixte Réfugiés parrainés par le 
secteur privé 

Recommandés par le HCR Recommandés par le HCR Identifiés par les parrains  

Traitement des demandes aux 
bureaux des visas canadiens 

Traitement des demandes aux 
bureaux des visas canadiens 

Traitement des demandes aux 
bureaux des visas canadiens 

Soutien financier pendant 12 
mois par le gouvernement du 

Canada ou du Québec 

Soutien financier pendant 6 
mois par le gouvernement et 6 

mois par les parrains 

Soutien financier pendant 12 
mois par les parrains  

Soutenus dans leurs démarches 
d’établissement par une ONG 
financée par le gouvernement 

Soutenus dans leurs démarches 
d’établissement par les 

parrains 

Soutenus dans leurs démarches 
d’établissement par les 

parrains 

 

 

 

 

                                                                        

99 Au cours des deux premières années d'arrivée, les 

réfugiés parrainés par le secteur privé au Canada ont 
gagné ou dépassé un salaire de 20.000 $ CAN, 
supérieur au salaire des autres groupes de réfugiés. 
Citizenship and Immigration Canada, 2012, p.8. IMDB 
2008 Immigration Category Profiles. Privately 
Sponsored Refugees. Findings from the Longitudinal 
Immigration Database (IMDB). Citizenship and 
Immigration Canada. 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/imdb/PSR_3.p
df 
100 Commission européenne, Communication « Vers 

une réforme du régime d’asile européen commun et 
une amélioration des voies d'entrée légales en Europe 
», COM(2016)197, 6 avril 2016   

101 Commission européenne, Study on the feasibility 

and added value of sponsorship schemes as a possible 
pathway to safe channels for admission to the EU, 
including resettlement, octobre 2018. 

Les réfugiés parrainés 
bénéficient de meilleurs 

résultats d'emploi que 
ceux qui sont parrainés 

par le gouvernement ou 
qui demandent 

directement l'asile au 
Canada. 
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6.4. POUR UNE POLITIQUE DE 

MIGRATION MAÎTRISÉE : LE 

MODÈLE CANADIEN 

La présente contribution analyse en particulier 
la question de l’asile et de l’accueil des réfugiés. 
Toutefois, cet enjeu ne peut être totalement 
délié de la question de la migration plus 
largement et de la migration économique. Pour 
offrir une réponse cohérente et globale à la 
question de l’asile, il convient également de 
s’interroger sur les conditions permettant la 
migration économique. L’ouverture de voies de 
migration économiques, avec des balises 
précises, permet en effet de préserver l’accueil 
lié à l’asile proprement dit et donc le respect des 
droits fondamentaux des personnes en 
détresse. 

Afin de séparer la migration économique de la 
migration des réfugiés, il convient de 
s’interroger sur la mise en place de nouveaux 
canaux de migration pour les travailleurs. 
L'élargissement des possibilités d'émigrer vers 
l'UE à travers de nouveaux canaux de migration 
économique pourrait en effet contribuer à 
démêler les flux migratoires mixtes et à réduire 
la pression sur les systèmes d'asile.  

La migration légale et la mobilité sont l’une des 
priorités de l’approche globale de la question 
des migrations et de la mobilité de l’UE, de 
l’agenda européen en matière de migration et 
du plan d’action adopté avec des partenaires 
africains lors du sommet de La Valette sur la 
migration de novembre 2015. Toutefois, il s’agit 
de l’aspect le moins développé en pratique et il 
a tendance à être subordonné à la lutte contre 
la migration irrégulière.  

Le fait que l’ouverture de voies légales de 
migration économique augmenterait le nombre 

Garantir l’asile et l’accueil décent 

Accélérer les procédures : le modèle néerlandais  

Nous proposons de réduire le délai de traitement des demandes d’asile, avec pour objectif d’atteindre un 
délai global (recours juridictionnel compris) de trois mois, tout en respectant pleinement les droits des 
demandeurs. Ce système d'asile inspiré du modèle néerlandais et soutenu financièrement par l'UE dans 
les pays qui sont soumis à une forte pression migratoire permettrait d'améliorer l’accueil et de réduire les 
arrivées irrégulières. 

Recourir au mécanisme de la réinstallation  

Pour éviter aux migrants d’effectuer des trajets dangereux à destination de l’Europe, l’UE doit renforcer 
sa politique de réinstallation et progresser vers une mise en œuvre plus rapide et plus unifiée. Nous 
proposons que le cadre de l’Union pour la réinstallation se fixe un objectif de 20 % au moins des 
projections annuelles relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation, soit, en 2017, 
250.000 personnes environ.  Il est également essentiel que le cadre de l’Union s’aligne sur le HCR au 
regard des critères d’admissibilité utilisés dans le cadre des programmes de réinstallation. 

Recourir aux visas humanitaires   

Nous préconisons une augmentation du nombre de visas humanitaire. Nous souhaitons également 
améliorer l’usage de cet instrument. Comme nous l’avons indiqué plus haut, cet usage est actuellement 
flou, opaque et arbitraire. L’usage plus intensif de cet instrument doit dès lors être soumis à une condition 
importante : l’adoption de critères objectifs et transparents pour déterminer ceux qui peuvent en 
bénéficier. La législation de nombreux pays de l’UE permet déjà la délivrance de ce type de visa, même si 
son usage reste limité. L’introduction de règles communes pour la délivrance de visas humanitaires dans 

le code des visas de l’Union permettrait aux États membres d’adopter une approche harmonisée.  

Parrainage des réfugiés 

Nous souhaitons établir un cadre légal pour permettre le parrainage des réfugiés par des communautés 
ou des particuliers. Ces programmes comportent de nombreux avantages, notamment de permettre 
aux réfugiés de s'intégrer plus facilement dans la société d'accueil.  

L'élargissement des 
possibilités d'émigrer 
vers l'UE à travers de 
nouveaux canaux de 
migration économique 
pourrait en effet 
contribuer à démêler les 
flux migratoires mixtes et 
à réduire la pression sur 
les systèmes d'asile. 
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de migrants en Europe n’est pas prouvé. En 
effet, le système actuel rigidifie les 
mouvements et conduit notamment de 
nombreux migrants à rester à tout prix en 
Europe, quelles que soient leurs conditions de 
vie, dès lors que leurs chances d’obtenir un visa 
de travail pour revenir en Europe depuis leur 
pays d’origine sont minimes.  Pour y remédier, 
nous proposons que l’Union prévoie l’ouverture 
de voies légales pour l’accès des migrants 
économiques. Cela permettrait de diminuer les 
incitations à la migration irrégulière et 
encouragerait les pays tiers à coopérer en 
matière de réadmission et de retour.   

Plusieurs mesures sont déjà en vigueur dans 
l’UE pour certains groupes (les migrants 
hautement qualifiés, les chercheurs, les 
étudiants), mais elles sont éparses et souvent 
inefficaces en raison de systèmes nationaux 
parallèles et disparates. En Belgique, le permis 
de travail B ne peut être octroyé que lorsqu’un 
employeur présente un contrat de travail déjà 
conclu avec le travailleur avant que celui-ci ne 
puisse accéder au territoire ; condition qui est 
difficilement rencontrée. Peu d’avancées ont 
été réalisées au niveau européen dans ce 
domaine, hormis la directive « permis unique » 
qui lie automatiquement l’octroi d’un permis de 
travail à un droit de séjour. 

Une politique d’immigration plus ciblée pourrait 
également contribuer à remédier aux lacunes 
de l’UE en termes d’élargissement des 
compétences et de démographie. 

Il ne s’agit toutefois en aucun cas d’ouvrir de 
manière large les portes de la migration 
économique ni de revenir à des politiques 
d’immigration intensive comme nous les avons 
connues durant les années d’après-guerre avec 
les populations italiennes, marocaines ou 
turques. De telles vagues massives mettraient 
en péril la cohésion sociale et par ailleurs 
empêcheraient toute tentative d’une politique 
d’asile digne.  

Par contre, nous pensons également que la 
fermeture de toute porte permettant des voies 
de migration légale est contreproductive, tant 
dans la lutte contre la migration irrégulière que 
pour l’avenir économique et social des pays 
européens. 

Nous proposons dès lors que l’UE crée un visa 
pour la recherche d’un emploi. Ce visa 
donnerait accès à l’Union pour une période 

limitée en vue de chercher un emploi102. 

L’obtention d’un emploi permettrait de résider 
temporairement dans l’UE. S’il n’en obtient pas, 
le ressortissant du pays tiers doit retourner 
dans le pays d’origine avant l’expiration du visa. 
Le non-respect de cette condition doit entraîner 
l’interdiction définitive d’accès au territoire 
européen. Bien qu’il reste à définir les modalités 
de procédure, ces mesures de mobilité ciblées 
et visibles pourraient encourager la coopération 
des pays tiers en matière de réadmission et de 
retour. 

 

 

                                                                        

102 Pascouau, Yves, « Un visa pour la recherche d’un 

emploi : Vers une nouvelle politique de mobilité pour 

les ressortissants de pays tiers », Institut Jacques 
Delors, Policy Paper No. 163, 28 avril 2016. 

Nous proposons dès lors 
que l’UE crée un visa 

pour la recherche d’un 
emploi. Ce visa donnerait 
accès à l’Union pour une 

période limitée en vue de 
chercher un emploi. 
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Figure 6 : Fonctionnement du visa pour la recherche d’un emploi dans l’UE

 

 

En la matière, nous trouvons dans le modèle 
d’immigration canadien une source 
d’inspiration. Le Canada a défini une stratégie 
migratoire précise et chiffrée, avec des cibles 
d’admission annuelles pour les résidents 
permanents : 0,8% de la population. De 2011 à 
2015, le Canada avait reçu en moyenne 260.000 
immigrants par an. En 2017, l’immigration 
économique au Canada représentait 58% du 
total. Le pays vient de se doter du plan 
d’immigration 2018-2020 le plus ambitieux des 
dernières années : il veut atteindre un taux 
équivalent à 1% de sa population en 2020, soit 
340.000 nouveaux résidents permanents. Un 

des éléments du succès du modèle canadien 
tient à la diversification de l’immigration sur 
base de la nationalité. L’idée est de choisir une 
diversité de pays d’origine, ce qui permet une 
meilleure intégration au sein de la population 
locale. 

Les États membres pourraient s’inspirer de ce 
modèle et, en coopération avec les institutions 
européennes, mettre en place une stratégie 
migratoire commune avec des règles claires et 
une approche globale. 

 

 

le titulaire trouve un 
emploi 

le titulaire ne trouve pas 
un emploi

le titulaire ne trouve pas 
un emploi et il reste au-
delà de la durée du visa 

il obtient un permis de 
séjour

il rentre dans son pays 
avant l'expiration du 

visa

il fait l'objet d'une 
interdiction d'accès au 

territoire de l'UE

il peut faire une nouvelle 
demande de visa après 

24 mois 

Pour une politique de l’immigration maîtrisée : le modèle canadien    

 

Nous plaidons pour la mise en place d’une stratégie ciblée pour la migration économique en nous 
inspirant du modèle canadien.  

Nous proposons dès lors que l’UE crée un visa pour la recherche d’un emploi. Ce visa donnerait accès à 
l’Union pour une période limitée en vue de chercher un emploi. 

Le Canada a défini une 
stratégie migratoire 
précise et chiffrée, avec 
des cibles d’admission 
annuelles pour les 
résidents permanents : 
0,8% de la population. 
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Tableau 17: les modèles canadien et australien d’immigration 

 

 

                                                                        

103 Caroline Taix, Anne Pélouas, L’Australie et le Canada, deux sociétés multiculturelles à l’immigration choisie, Le 

Monde, 2 mars 2017. 

104 La Commission des Droits de l’Homme de l’ONU dénonce quant à elle le fait que des réfugiés sont forcés de rentrer 

dans leur pays, même s’ils risquent d’y être massacrés, comme les Rohingyas de Birmanie. Human Rights Committee, 
121st session, Conc luding observations on the sixth periodic report of Australia, 16 October – 10 November 2017. 

 

Modèle canadien  Modèle australien 

Immigration ciblée  

Le Canada offre des possibilités d’accueil 
pour des raisons humanitaires, mais exerce 
aussi un contrôle serré des candidatures à 
l’immigration, pour sélectionner ceux qui 
peuvent contribuer au développement 

économique du pays103.  

Principe de base Immigration ciblée  

L’Australie est un des pays avec le Canada et les 
Etats-Unis qui contribuent le plus aux besoins 
de réinstallation dans le monde. 

 

 

Le Canada adopte chaque année un « plan 
des niveaux d’immigration » fixant un 
quota à atteindre. Tous les immigrants 
potentiels sont en effet sélectionnés à 
partir d’un système de points à la suite 
d’une évaluation très élaborée de leurs 
compétences, de leurs expériences 
professionnelles, de leurs niveaux 
d’éducation et de la connaissance ou non 
des deux langues officielles du Canada, 
l’anglais et le français. L’âge et la promesse 
d’un recrutement entrent aussi en ligne de 
compte. L’idée est de repérer et de 
privilégier ceux qui auront les meilleures 
chances de s’intégrer au marché du travail 
et dans la société canadienne. 
L’immigration au Canada ne se limite pas 
aux métiers hautement qualifiés. Par 
ailleurs, une autre priorité du 
gouvernement est le regroupement 
familial.  

Accès au 
territoire  

Immigration choisie sur base d’un système à 
point qui sert à évaluer le niveau d’anglais, le 
diplôme, l’expérience professionnelle… des 
candidats. Les ingénieurs et les personnes 
travaillant dans les technologies de 
l’information sont particulièrement 
recherchés. L’âge est également un élément 
essentiel, les jeunes actifs entre 25 ans et 
35 ans ayant la priorité. Des migrants moins 
qualifiés peuvent également venir en 
Australie, mais plutôt avec des visas 
temporaires. 

 

 

Le Canada a accueilli en 2017 près de 
40.000 réfugiés.  

Protection 
internationale 

L’Australie accueille près de 14.000 réfugiés 
par an. Ce chiffre devrait passer à 18.750 
en 2018-2019. 

Le Canada est confronté dans les dernières 
années à une augmentation du nombre de 
personnes qui franchissent la frontière de 
manière irrégulière.  

Immigration 
irrégulière  

L’Australie pratique systématiquement le 
refoulement de toute personne non pourvue 
d’un visa en bonne et due forme. Seuls 
entrent ceux qui sont autorisés et peuvent 
apporter au Pays. L’Australie a conclu des 
accords financiers avec des pays « voisins » (à 
quelques milliers de kilomètres quand même), 
comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour 
qu’ils ouvrent des camps de rétention de ces 
migrants, contre rémunération. Plus 
précisément, deux camps sont financés par les 
Australiens : celui de Manus, sur une île de 

PNG, et Nauru104. 
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6.5. ASSURER LA GESTION 

COMMUNE DES FRONTIÈRES 

6.5.1. Les outils européens mis en 
place  

De même qu’elle implique le régime d’asile 
commun, la libre circulation implique que 
l’Union se dote des moyens d’assurer 
effectivement le contrôle de ses frontières 
extérieures. 

L’Union européenne met progressivement en 
place des outils, notamment des bases de 
données, dans le domaine de la gestion des 
frontières et des frontières intelligentes (smart 
borders), mais ces dispositifs ne sont pas encore 
pleinement déployés ni utilisés au maximum de 
leurs possibilités, notamment en matière 
d’introduction et d’exploitation de données 
biométriques. 

- Le système d’information Schengen 
(SIS) : une base de données comprenant des 
signalements sur les personnes et les biens 
faisant l’objet d’une enquête dans tout pays 
prenant part au projet. Il peut inclure depuis 
décembre 2006 des données qui y figurent « 
aux fins de non-admission ou d'interdiction de 
séjour », lesquelles peuvent comprendre des 
éléments biométriques. 

- Le « système européen de 
surveillance des frontières » appelé Eurosur a 
été mis en œuvre depuis 2013. Ce réseau de 
communication permet l’échange en temps réel 
d’informations entre les services européens de 
lutte contre l’immigration illégale. L’objectif est 
de pouvoir identifier les bateaux de migrants 
par moyens satellitaires afin de permettre leur 
interception. 

- Les contrôles renforcés aux frontières 
extérieures de l’UE pour les citoyens UE et les 
ressortissants des pays tiers ;  

- Le « PNR européen » a été adopté en 
2016, il doit à présent être transposé par les 
États membres. Il prévoit la transmission par les 
compagnies aériennes des données 
personnelles des passagers et leur exploitation 
à des fins encadrées (prévention, détection et 
répression des infractions terroristes et des 
formes graves de criminalité). Il permet donc un 
meilleur contrôle des passagers transitant par 
nos aéroports, mais en principe pas à des fins de 
politique migratoire. 

                                                                        

105 Voir pages 29-30.  

- ETIAS, système européen 
d’information de voyage et autorisation. Il s’agit 
d’un système de contrôle préalable sur les 
ressortissants de pays tiers dispensés de visa.  

- Le système « Entry-exit » afin de 
moderniser l’actuelle apposition manuelle de 
cachets sur les passeports. Ce dispositif, en 
principe opérationnel en 2020, aura aussi pour 
mission de calculer en fonction de ces entrées 
la durée de séjour autorisé des personnes 
enregistrées et de produire des signalements à 
l’intention des États membres en cas de 
dépassement de cette durée. Bref, l’Union 
européenne devrait enfin se doter d’un système 
de contrôle effectif de toutes les entrées et 
sorties légales dans et de son territoire. 

6.5.2. Frontex : une agence à 
renforcer 

Opérationnelle depuis mai 2005, l’Agence 
européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des 
États membres de l’Union européenne – « 
Frontex » – avait initialement pour seul objectif 
de fournir une assistance technique ou 
opérationnelle aux États dans leur mission de 
contrôle de leurs frontières extérieures. À partir 
de 2014, le périmètre et les moyens d’action de 
Frontex ont été considérablement renforcés105.  

Les effectifs de Frontex, soit un peu plus de 
1.500 personnes, restent toutefois modestes en 
comparaison, par exemple, de ceux de l’U.S. 
Customs and Border Protection, qui emploie 
plus de 60.000 agents, pour un kilométrage de 
frontières à garder sensiblement équivalent 
(12/000 km de frontières terrestres environ 
pour les États-Unis ; 13.000 km environ pour 
l’Union européenne). La protection des 
frontières extérieures de l’Europe repose donc 
encore essentiellement sur les policiers ou 
douaniers des États membres.  

Nous plaidons pour confier à Frontex des 
moyens suffisants et un rôle propre pour qu’elle 
agisse comme un véritable corps de garde-côtes 
et garde-frontières. Par ailleurs, les différents 
mécanismes informatisés de contrôle des 
entrées et sortie du territoire européen doivent 
être intégrés et permettre un contrôle effectif 
et coordonné, en particulier vis-à-vis des 
personnes qui ne peuvent plus entrer sur le 
territoire européen (suite, par exemple, au non-
respect d’une obligation de quitter le territoire).  

L'Union européenne doit également se 
conformer à ses obligations internationales en 

Nous plaidons pour 
confier à Frontex des 
moyens suffisants et un 
rôle propre pour qu’elle 
agisse comme un 
véritable corps de garde-
côtes et garde-frontières. 
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matière de protection des droits de l'homme à 
ses frontières extérieures en soutenant et en 
renforçant de plus en plus les opérations de 
recherche et de sauvetage. 

Nous plaidons pour que soient mise en place à 
tous les postes frontaliers (aéroport, mer et 
terre) et dans les zones d'entrée et de transit - 
telles que les gares des principales villes des 

services d'assistance et de soutien en faveur des 
étrangers souhaitant solliciter une protection 
internationale ou continuer le voyage vers 
d'autres pays. Ces services peuvent être gérés 
par des organisations non gouvernementales en 
développant des formes de collaboration avec 
les forces de police. 

 

6.6. GARANTIR LES RETOURS 

DANS LE RESPECT DES DROITS 

FONDAMENTAUX 

Comme l’indique l’Agenda européen en matière 
de migration, le manque d’efficacité du système 
de retour de l’UE est un incitant important de la 
migration irrégulière106.   

Le retour effectif des migrants qui sont en 
situation irrégulière et pour lesquels il n’y a pas 
d’obstacles juridiques à l’éloignement est 
essentiel pour maintenir la crédibilité du 
système d’asile107. Lorsque les retours sont 
effectués rapidement, cela réduit également 
l’incitation, pour les personnes ne nécessitant 
pas de protection, de mettre leur vie en danger 
en arrivant en Europe de manière non 
autorisée. 

 

                                                                        

106 Commission européenne, Communication de la 

Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité 
des régions : un agenda européen en matière de 
migration, COM (2015)240 final, 13 mars 2015.  

 

6.6.1. Assurer l’effectivité des 
retours 

La procédure d’éloignement des personnes qui 
n’ont pu obtenir un droit de séjour dans un pays 
de l’Union européenne est un élément essentiel 
pour l’équilibre de la politique d’asile et de 
migration. La crédibilité et la mise en œuvre 
effective de cette procédure garantissent en 
effet le respect des règles propres à l’asile et 
renforcent la capacité de pouvoir venir en aide 
aux personnes à qui l’octroi du statut de réfugié 
s’impose au regard du respect des droits 
humains. 

L'UE27 doit mettre en place des dispositifs plus 
efficaces pour garantir que les personnes dont 
le droit de séjour en Europe est rejeté soient 
rapidement renvoyées vers leur pays d’origine.  

L’accélération des retours ne peut pas, 
cependant, aboutir au non-respect des droits et 
obligations. Le respect des droits fondamentaux 
doit être un élément constitutif de toute 

107 European Union Agency for Fundamental Rights, 

Asile et migration vers l’UE en 2015, 2016, p.27. 

 
 

Assurer la gestion commune des frontières   

 

Afin d’inscrire les migrations dans un cadre clair, légal et contrôlable, il est nécessaire d’assurer un 
contrôle effectif des frontières.  Nous plaidons pour la mise en place du système de contrôle et 
d’enregistrement des entrées et sorties de l’espace Schengen à toutes les frontières terrestres, 
maritimes et aéroportuaires de l’Union européenne. 

Mettre en place aux frontières de l’Europe un véritable corps européen de garde-frontières et garde-
côtes. Pour cela, nous préconisons, l’évolution vers la constitution d’une grande agence européenne 
de moyens assurant la protection de ces frontières extérieures devra être envisagée. L'Union 
européenne doit également se conformer à ses obligations internationales en matière de protection 
des droits de l'homme à ses frontières extérieures en soutenant et en renforçant de plus en plus les 
opérations de recherche et de sauvetage.  

Mettre en place des services d’assistance et d’information à tous les postes frontaliers et dans les zones 
d’entrée et de transit.  

Le manque d’efficacité 
du système de retour de 

l’UE est un incitant 
important de la 

migration irrégulière. 
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politique de retour. Le respect de ces droits 
peut contribuer à leur efficacité en les rendant 
plus humaines, en favorisant les alternatives 
moins intrusives à la détention, ou encore plus 
durables en soutenant davantage les retours 
volontaires que les retours forcés.   

L'augmentation et l'accélération des retours 
relèvent principalement de la responsabilité des 
États membres, mais l'UE peut les soutenir : 

- En mettant davantage l'accent sur les 
programmes de retour volontaire assistés et en 
intensifiant la coopération avec l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM)108 ;  

- Par la conclusion d’accords de retour 
avec un plus grand nombre de pays d'origine 
afin de renforcer leur volonté de coopérer pour 
identifier et admettre leurs ressortissants ;  

- En convenant avec les pays d’origine 
d'une date précise à partir de laquelle ils 
s'engageraient à reprendre leurs ressortissants 
sans délai (à l'exclusion de ceux qui sont arrivés 
en Europe avant la date butoir).  

Afin d’accélérer les procédures concernant les 
ressortissants de pays qui ne justifient pas la 
protection internationale, une liste commune 
de pays d’origine sûrs vers lesquels le retour 
peut intervenir sans risque de violation de 
l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme doit être établie au niveau 
européen.  

Le droit international en la matière et la 
législation de l’UE109 considèrent qu’un pays est 
sûr lorsqu’un système démocratique y est en 
place, que les droits et les libertés sont protégés 
et que, de façon générale et permanente il n’y a 

                                                                        

108 https://www.iom.int/fr/aide-au-retour-

volontaire-et-la-reintegration-avrr 

109 Annexe I, directive 2013/32/UE relative à des 

procédures communes pour l’octroi et le retrait de la 
protection internationale. 
« Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr 
lorsque, sur la base de la situation légale, de 
l’application du droit dans le cadre d’un régime 
démocratique et des circonstances politiques 
générales, il peut être démontré que, d’une manière 
générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à 
la persécution telle que définie à l’article 9 de la 
directive 2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants, qu’il n’y a 
pas de menace en raison d’une violence aveugle dans 
des situations de conflit armé international ou 
interne ».   
110 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, France, 

Irlande, Luxembourg, Lettonie, Malte, République 
Tchèque, Royaume-Uni et Slovaquie. 

pas de persécution, torture, ni de traitement ou 
punition inhumains ou dégradants.  

Aujourd’hui, douze États membres ont déjà des 
listes nationales de « pays d’origine sûrs » 110, 
mais celles-ci ne sont pas coordonnées, ce qui 
peut conduire à un traitement différent de 
demandes similaires111. En Belgique, par 
exemple, l’Albanie n’est pas considérée comme 
étant un pays sûr. En France par contre, 
l’Albanie figure dans la liste des pays sûrs. Par 
ailleurs, les procédures nationales pour 
élaborer ces listes et les sources utilisées 
différèrent grandement. Une liste européenne 
permettrait d’harmoniser et rationaliser les 
critères.  Une proposition de liste européenne 
de « pays d’origine sûrs » est actuellement en 
discussion au niveau des institutions 
européennes112. La Commission propose 
d’utiliser l’expertise du Bureau européen 
d’appui en matière d’asile, pour identifier les 
pays pouvant être considérés comme pays sûrs. 

Nous proposons que cette Agence puisse 
s’appuyer  sur les rapports établis par le SEAE et 
des informations fournies par les États 
membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de 
l'Europe et d'autres organisations 
internationales et organisations non 
gouvernementales nationales ou 
internationales concernées et également sur 
l’expertise de l’Agence européenne en matière 
de droits fondamentaux pour réaliser des 
rapports de la situation des pays tiers pour 
statuer si les droits fondamentaux y sont 
respectés et de proposer de les ajouter ou 
retirer à la liste commune de pays d'origine 

sûrs113.   

La création de cette liste européenne ne doit 
pas porter préjudice du droit de demander 

111 Alors que la liste du Royaume-Uni contient 26 pays 

tiers, celle de la Bulgarie en compte 17, et celle de 
l’Irlande un seul.  
112http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/fich

eprocedure.do?reference=2015/0211(COD)&l=fr#tab
-0 
113 Voir notamment le rapport du Parlement 

européen, sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant une 
liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux 
fins de la directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil relative à des procédures 
communes pour l'octroi et le retrait de la protection 
internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE 
(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

 
 

Afin d’accélérer les 
procédures concernant 
les ressortissants de pays 
qui ne justifient pas la 
protection 
internationale, une liste 
commune de pays 
d’origine sûrs vers 
lesquels le retour peut 
intervenir sans risque de 
violation de l’article 3 de 
la CEDH doit être établie 
au niveau européen. 
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l'asile sur base d’une évaluation individuelle et 
des garanties procédurales dues à toute 
personne en besoin de protection 
internationale, notamment le droit à un recours 
effectif. Une aide juridique et la possibilité de 
séjourner dans le pays pendant qu’un tribunal 
examine une demande rejetée constituent 
d’autres garanties importantes114. Cette aide 
juridique est d’autant plus nécessaire pour 
permettre aux demandeurs d’asile de faire 
éventuellement recours pour renverser la 
présomption de sûreté.  

Le plan d’action de l’UE en matière de retour 
met en exergue la nécessité de se conformer 
aux normes internationales en matière de droits 
humains et souscrit à une augmentation des 
retours volontaires en tant qu’option 
privilégiée. Il souligne également le rôle de la 
rétention lorsqu’elle est nécessaire pour des 
mouvements de fuites de migrants en situation 
irrégulière. Conformément à l’article 6 de la 
Charte de l’UE, la privation de liberté doit être 
utilisée en tant que mesure de dernier recours 
dans le cadre d’une procédure en matière 
d’immigration. Des alternatives à la rétention 
existent115, les États membres doivent les 
appliquer.  

6.6.2. Accompagner vers le pays 
d’origine : le modèle 
allemand 

Afin de prévenir tout mauvais traitement des 
personnes déplacées de force, l’Union 
européenne doit veiller au renforcement du 
mécanisme de suivi des retours prévu par la 
directive « retour »116. Pour que les droits 
fondamentaux de l’étranger dont on procède à 
l’éloignement soient réellement protégés, un 
système efficace doit être mis en place, 
assurant un contrôle du retour forcé. L’Agence 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (FRA) mentionne les divers 
avantages d'un tel contrôle : limitation du 

                                                                        

114 FRA, Opinion of the European Union Agency for 

Fundamental Rights concerning an EU common list of 
safe countries of origin, Avis de la FRZ, 1/2016. 
115 FRA, Alternatives to detention for asylum seekers 

and people in return procedures, Luxembourg, Office 
des publications, 2015. 
116 Conformément à l’article 8, paragraphe 6, de la 

directive retour, lorsque des retours forcés ont lieu, ils 
doivent être soumis à un suivi efficace. Certains Etat 
membres ne disposent pas encore de mécanismes de 
suivi efficaces.  
117 European Union Agency for Fundamental Rights, 

Annual Report - Fundamental rights: challenges and 
achievements in 2012,2013. 
118 http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-

migration-borders/forced-return 

risque de mauvais traitements, feed-back sur 
une opération de retour aux autorités, 
transparence afin de limiter le risque de fausses 
accusations, influence positive sur l'opinion 
publique en ce qui concerne le retour et 
diminution générale des tensions qui entourent 
ces opérations117.  

Différents États membres ont choisi d'associer 
des ONG au contrôle du retour forcé118. Une 
attention particulière doit être accordée à 
l'indépendance de l'organe de contrôle. La 
Commission européenne indique que cette 
indépendance est compromise dès lors que le 
contrôle est confié à une section de la police, 
alors que cette même police est responsable de 
l'exécution des opérations de retour forcé.  

Le gouvernement belge a choisi de confier cette 
tâche exclusivement à l'Inspection générale de 
la police fédérale et de la police locale (AIG)119. 
Cette décision doit aujourd’hui être 
réinterrogée. « S'il est vrai que l'AIG est décrite 
comme un organe de contrôle indépendant, le 
fait que ses collaborateurs disposent de 
compétences policières peut faire naître un 
soupçon de partialité chez la personne éloignée. 
En outre, les membres de la cellule 'retour 
forcé' sont généralement détachés de la police 
fédérale, dont certains de la police 
aéroportuaire Brussels Airport, et retourneront 
donc en principe dans l'organisation qu'ils 
doivent aujourd'hui contrôler »120. Il est 
important de garantir un mécanisme de 
contrôle réellement indépendant et 
transparent.  

La création prévue d’un Bureau spécifiquement 
dédié aux retours au sein de l’Agence 
européenne de garde des frontières et des 
côtes devrait à ce sujet renforcer la 
coordination des opérations de retour forcé, y 
compris le suivi des retours forcés121.  

119 Avec la transposition de la directive retour, cette 

compétence de l'AIG a été ancrée dans la 
règlementation. Art. 5 de l’A.R. du 19 juin 2012 
modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès 
au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 
juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel 
de l'inspection générale de la police fédérale et de la 
police locale dans le cadre du contrôle du retour 
forcé. 
120 Myria, Retour, détention et éloignement des 

étrangers en Belgique. Un retour à quel prix ?, 2017, 
p. 78. 
121 European Union Agency for Fundamental Rights, 

Asile et migration vers l’UE en 2015, 2016, p.31.  
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L'accent mis sur les propositions politiques 
récentes, telles que le nouveau cadre de 
partenariat pour les migrations ou le règlement 
sur un document de voyage européen pour le 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier, proposé par la Commission 
européenne, concerne le retour des personnes 
non éligibles au statut de protection.  

Bien que ce soit une caractéristique importante 
d'une politique d’asile efficace, le retour des 
personnes bénéficiant d'un statut de protection 
doit également faire partie d'une politique de 
l'UE en faveur des réfugiés. Si les causes de la 
migration des réfugiés dans le pays d'origine 
diminuent, le retour dans le pays ou la région 
d'origine peut être une option importante pour 
les réfugiés. Le retour doit prioritairement se 
faire volontairement pour être un processus sûr 
- conformément au principe de non-
refoulement.  

L'UE et les États membres doivent fournir une 
assistance pour faciliter le processus de retour 
des réfugiés. Les expériences et les 
compétences acquises dans le pays offrant une 
protection peuvent être mises à profit pour la 
réintégration dans le pays d'origine. Ainsi, les 
investissements des pays d'accueil pour 
soutenir la réintégration des réfugiés dans le 
pays d’origine peuvent contribuer à stabiliser 
économiquement et politiquement la région ou 
le pays d'origine.  

Afin de mieux accompagner les retours, le 
soutien à la réinsertion des personnes dans leur 

pays d’origine est nécessaire, en assurant un 
contrôle effectif des fonds dédiés. Le levier de 
l’aide au développement pourrait utilement 
être mobilisé pour la réussite de la politique 
d’aide au retour. Par exemple, des microcrédits 
peuvent être proposés aux personnes lors de 
leur retour, afin de permettre la création de leur 
entreprise (ou à leur employeur si elles sont 
embauchées dans une petite entreprise).   

En Allemagne, par exemple, il existe des 
programmes de retour volontaire des 
demandeurs d’asile et des réfugiés (donc de 
personnes en situation régulière) qui ont permis 
le retour en 2016 de 54.000 personnes, dont 
près de 55 % avant le terme de leur première 
année de présence sur le sol de ce pays (et 98 % 
avant trois années de présence). Les aides 
proposées sont dégressives en fonction de la 
durée de séjour afin d’inciter à des départs 
rapides.  

Ce programme comprend des conseils 
individuels sur le retour et la planification de 
carrière, des informations sur le marché du 
travail du pays d'origine, des services de 
placement, un soutien continu pour réintégrer 
une carrière dans le pays d'origine et des 
contacts locaux. Dans certains cas, des 
subventions financières du ministère fédéral de 
la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) sont accordées pour les 
déplacements, les transports et la création d'un 
lieu de travail. Un autre programme aide les 
migrants à démarrer une entreprise dans leur 
pays d'origine. 

 

En Allemagne, des 
programmes de retour 
volontaire des 
demandeurs d’asile et 
des réfugiés ont permis le 
retour en 2016 de 54.000 
personnes, dont près de 
55 % avant le terme de 
leur première année de 
présence sur le sol de ce 
pays. 
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6.7. ASSURER UNE 

INTÉGRATION RAPIDE DES PRIMO-
ARRIVANTS 

Les difficultés de cohésion sociale trop souvent 
ressentie par les populations par rapport à des 
flux de migration antérieurs sont souvent liées 
au manque d’efforts fournis à permettre une 
intégration rapide de ces populations sur le 
territoire d’accueil. Des différences importantes 
existent entre les politiques d’accueil et 
d’intégration entre les pays de l'UE L’adoption 
de dispositifs permettant d’assurer une 
insertion rapide dans la société belge, au niveau 
tant social que culturel ou économique nous 
semble dès lors essentielle à l’équilibre de 
l’ensemble des dispositions présentées ici. 

La question de l’insertion socio-professionnelle, 
en particulier, mérite qu’on y octroie une 
attention particulière. L’OCDE pointe en effet 

régulièrement les mauvaises performances des 
allochtones sur le marché du travail belge. Le 
taux d’emploi des personnes d’origine 
étrangère reste significativement inférieur au 
taux moyen de la population en âge de 
travailler. Nous devons dès lors renforcer les 
politiques menant à une insertion durable dans 
la société belge. 

6.7.1. Renforcer le parcours 
d’intégration 

Un parcours d’intégration a été instauré dès 
2003 en Région flamande. En Belgique 
francophone, les premières bases du parcours 
d’intégration ont été jetées 10 ans plus tard, en 
2013. Il a été rendu obligatoire pour les primo-
arrivants en 2016 en Wallonie et en 2017 à 
Bruxelles. 

Le parcours d’intégration est constitué de trois 
volets :  

Accélérer les retours et mieux les accompagner    

Accélérer les retours dans le plein respect des droits de l’homme  

- Mettre davantage l'accent sur les programmes de retour volontaire assistés et en intensifiant 
la coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM);  

- Conclure d’accords de retour avec un plus grand nombre de pays d'origine afin de renforcer 
leur volonté de coopérer pour identifier et admettre leurs ressortissants ;  

- Convenir avec les pays d’origine d'une date précise à partir de laquelle ils s'engageraient à 
reprendre leurs ressortissants sans délai (à l'exclusion de ceux qui sont arrivés en Europe 
avant la date butoir).  

- Créer un Bureau spécifiquement dédié aux retours au sein de l’Agence européenne de garde 
des frontières et des côtés pour renforcer la coordination des opérations de retours, y 
compris le suivi des retours forcés.  

Pays sûrs 

Afin d’accélérer les procédures concernant les ressortissants de pays qui ne justifient pas la protection 
internationale, une liste commune de pays d’origine sûrs vers lesquels le retour peut intervenir sans 
risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme doit être établie 
au niveau européen 

Retours forcés des migrants en situation irrégulière  

Afin de prévenir tout mauvais traitement des personnes déplacées de force, les États membres doivent 
envisager de mettre en place des mécanismes de suivi efficaces pour le retour des migrants en 
situation irrégulière.  Le respect des droits fondamentaux doit constituer une composante essentielle 
de toute politique de retour.  

Mieux accompagner les retours  

Afin de mieux accompagner les retours, le soutien à la réinsertion des personnes dans leur pays 
d’origine est nécessaire, en assurant un contrôle effectif des fonds dédiés. Le levier de l’aide au 
développement pourrait utilement être mobilisé pour la réussite de la politique d’aide au retour. Par 
exemple, des microcrédits peuvent être proposés aux personnes lors de leur retour, afin de permettre 
la création de leur entreprise (ou à leur employeur si elles sont embauchées dans une petite 
entreprise).    

Nous devons renforcer 
les politiques menant à 

une insertion durable 
dans la société belge. 
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- Un module d’accueil, composé d’une 
information sur les droits et devoirs 
des personnes résidants en Belgique ; 

- Une formation à la citoyenneté ; 
- Des cours d’alphabétisation ou de 

langue française. 

Le bon suivi de ce parcours est contrôlé et fait 
l’objet d’amendes administratives en cas de 
non-respect de cette obligation.  

Le renforcement du parcours d’intégration, tel 
que décidé récemment en Wallonie, nous 
semble indiquer la voie à suivre. En effet, le 
nombre d’heures de français a 
considérablement augmenté, portant le volume 
à 400 heures. La formation à la citoyenneté a 
également été renforcée, jusque 60 heures. Par 
ailleurs, les collaborations entre les acteurs du 
parcours et le FOREM ont été renforcées, 
permettant ainsi un lien plus direct avec 
l’insertion professionnelle. 

Enfin, le dispositif de sanctions a été complété 
et permettra une mise en application dès la fin 
2018. 

Ces renforcements sont essentiels pour 
apporter du corps au parcours d’intégration, 
conçu principalement comme un soutien à 
l’insertion rapide des primo-arrivants dans la 
société belge. Ce dispositif constitue un levier 
majeur en ce sens, non seulement en créant des 
obligations du nouveau résidant en Belgique à 
l’égard des autorités publiques, mais également 
des autorités publiques à l’égard des primo-
arrivants. Il revient en effet aux autorités 
publiques de respecter leurs engagements et de 
veiller à ce que les moyens et l’organisation de 
ce parcours permettent à chaque primo-
arrivant d’accéder à cet accompagnement de 
qualité. 

6.7.2. Reconnaître les 
qualifications et valider les 
compétences acquises 

En Belgique, les Communautés sont chargées de 
reconnaître l'équivalence des certificats 
d'études étrangers. L'équivalence des diplômes 
est essentielle lorsqu'une personne souhaite 
exercer des professions réglementées ou 
travailler dans le secteur public belge. Les 
employeurs privés sont libres de demander un 
certificat d'équivalence lorsqu'ils emploient une 
personne possédant un diplôme étranger. 

Malheureusement, cette procédure souffre de 
lenteurs, reste peu organisée et est 
excessivement rigide, empêchant de profiter 
pleinement des qualifications acquises par des 

personnes d’origine étrangère sur notre 
territoire. 

En Communauté française, les établissements 
d’enseignement supérieur peuvent déterminer 
l’admissibilité à des études sur base des 
diplômes obtenus antérieurement. Chaque 
établissement établira donc ses propres règles : 
il n’existe pas de procédure centralisée à cet 
égard.  

Pour l’accès aux professions réglementées, il est 
possible de solliciter une équivalence de 
diplôme lorsque celui-ci a été obtenu dans un 
pays de l’Union européenne. 

Pour les autres professions, il reviendra à 
l’employeur d’identifier si les compétences et 
qualifications acquises sont suffisantes pour 
permettre l’engagement du candidat. Il n’existe 
pas de procédure particulière permettant de 
rendre officielles les compétences acquises en 
dehors de l’Union européenne. Les candidats à 
l’emploi, ne disposant pas d’un diplôme 
reconnu, seront repris dans une catégorie 
statistique résiduelle auprès des services 
publics d’emplois.  

Cette situation est inefficace, dès lors qu’elle ne 
permet pas de profiter pleinement des 
compétences et qualités professionnelles des 
personnes présentes sur notre territoire. Il ne 
s’agit bien entendu en aucun cas d’octroyer de 
manière automatique une reconnaissance de 
diplôme à ceux qui ont obtenu celui-ci dans un 
établissement hors UE. Il s’agit plutôt de mettre 
en place des procédures de valorisation des 
qualifications et compétences acquises, 
permettant d’être reconnus sur le marché de 
l’emploi. 

Les procédures de valorisation des acquis de 
l’expérience (VAE) ou de validation des 
compétences devraient servir de base à la 
construction de ces processus. 

6.7.3. Renforcer les cours 
d’alphabétisation et de 
français 

Au sein de l’enseignement de la Communauté 
française, les primo-arrivants font l’objet d’une 
attention particulière. En effet, les primo-
arrivants peuvent intégrer une classe DASPA 
(dispositif d’accueil et de scolarisation pour les 
élèves primo-arrivants), qui poursuit trois 
objectifs : 

- Assurer l’accueil, l’orientation et 
l’insertion optimale des élèves primo-
arrivants dans le système éducatif de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
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- Proposer un accompagnement 
scolaire et pédagogique adapté aux 
profils d’apprentissage des élèves 
primo-arrivants, notamment aux 
difficultés liées à la langue de 
l'enseignement et à la culture 
scolaire ; 

- Proposer une étape de scolarisation 
intermédiaire, d’une durée limitée, 
avant la scolarisation dans une classe 
de niveau. 

Actuellement 84 DASPA sont organisés dans les 
établissements scolaires en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 2.500 élèves en moyenne 
sont scolarisés dans ce type de dispositif durant 
6 à 18 mois. 

Dans l’enseignement fondamental, ce dispositif 
n’est cependant pas directement intégré à 
l’octroi de cours d’adaptation à la langue 
d’enseignement (ALE). Le calcul des périodes 
ALE est fastidieux et ne permet pas toujours de 
garantir qu’elles soient octroyées à ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Pour cette raison, le Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence prévoit de fusionner 
les dispositifs et de permettre à ce que chaque 
élève primo-arrivant qui ne maîtrise pas la 
langue d’apprentissage bénéficie de périodes 
complémentaires de renforcement de la langue 
d’enseignement qui lui sont spécifique, et ce, 
durant 24 mois. Un test de positionnement est 
prévu. 

Dans l’enseignement fondamental, le nombre 
de périodes octroyées est doublé. Le nombre 
d’élèves qui pourront bénéficier de ce 
mécanisme est porté à 15.000. 

6.7.4. Mettre en place une 
cérémonie d’accueil lors de 
l’acquisition de la 
nationalité belge 

Aujourd’hui, l’obtention de la nationalité belge 
se fait sur la base de critères et de procédures 
prévus par le nouveau Code de la nationalité 
belge, d’application depuis le 1er janvier 2013. 
C’est un processus purement administratif. 

Nous proposons de finaliser l’acquisition de la 
nationalité belge par une cérémonie d’accueil 
au niveau communal qui inclut une prestation 
de serment de respecter la Constitution et les 
textes pertinents en matière de droits de 
l’homme, mais aussi, si cela s’avère nécessaire, 
un soutien à l’intégration. Cette cérémonie 
permet d’octroyer une dimension symbolique à 
cet acte important. La prestation de serment 
conscientise les nouveaux Belges non 

seulement à leurs responsabilités et devoirs 
citoyens, mais également à leurs droits.  

La loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code la 
nationalité belge afin de rendre l’acquisition de 
la nationalité belge neutre du point de vue de 
l’immigration est entrée en vigueur, pour la 
plupart de ses articles, le 1er janvier 2013. Cette 
loi prévoit, comme le prévoyait déjà le Code de 
la nationalité depuis 1998, une déclaration lors 
du dépôt du dossier de demande de 
naturalisation, reprenant la phrase suivante : 
“Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge 
et me soumettre à la Constitution, aux lois du 
peuple belge et à la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales”.  

Cette disposition introduite dans la loi du 22 
décembre 1998 avait pour but le renforcement 
de l’adhésion à la collectivité nationale à travers 
une prestation de serment au terme de la 
procédure entre les mains du président de la 
Chambre des représentants ou de la personne 
qu’il désigne spécialement à cet effet. Le texte 
du serment est celui prévu par le décret du 20 
juillet 1831 concernant le serment à la mise en 
vigueur de la monarchie constitutionnelle 
représentative. Il s’agit en fait de l’engagement 
au respect de la Constitution et des lois du 
peuple belge en ce compris les engagements 
internationaux pris par la Belgique serment lors 
de l’acquisition de la nationalité et plus 
particulièrement la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales qui joue un rôle 
important dans la détermination des valeurs qui 
fondent la nationalité belge. 

La procédure de naturalisation est actuellement 
devenue exceptionnelle (quelques cas depuis la 
loi du 4 décembre 2012). Elle seule comporte 
cette exigence de déclaration semblable à une 
prestation de serment alors que la loi de 2012 a 
instauré une procédure d’acquisition de la 
nationalité très précise qui devient la forme la 
plus courante pour devenir belge. Cette 
cérémonie sera dès lors l’occasion de rappeler 
les valeurs du pays d’accueil, et de dépasser la 
perception de l’obtention de la nationalité 
comme étant seulement un acte administratif. 
Chaque nouveau citoyen belge pourrait 
recevoir également une lettre de la part du chef 
de l’État (le Roi), le félicitant d’être devenu 
belge.

Le Pacte pour un 
Enseignement 

d’Excellence permettra à 
ce que chaque élève 

primo-arrivant qui ne 
maîtrise pas la langue 

d’apprentissage 
bénéficie de périodes 
complémentaires de 

renforcement de la 
langue d’enseignement 

qui lui sont spécifique, et 
ce, durant 24 mois. 
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Assurer une intégration rapide des primo-arrivants     

Renforcer le parcours d’intégration   

Le renforcement du parcours d’intégration, tel que décidé récemment en Wallonie, nous semble 
indiquer la voie à suivre. En effet, le nombre d’heures de français a considérablement augmenté, portant 
le volume à 400 heures. La formation à la citoyenneté a également été renforcée, jusque 60 heures. Par 
ailleurs, les collaborations entre les acteurs du parcours et le FOREM ont été renforcées, permettant 
ainsi un lien plus direct avec l’insertion professionnelle. 

Reconnaître les qualifications et valider les compétences acquises 

Les difficultés actuelles à la reconnaissance des qualifications et à la validation des compétences ne 
permettent pas de profiter pleinement des compétences et qualités professionnelles des personnes 
présentes sur notre territoire. Il ne s’agit bien entendu en aucun cas d’octroyer de manière automatique 
une reconnaissance de diplôme à ceux qui ont obtenu celui-ci dans un établissement hors UE. Il s’agit 
plutôt de mettre en place des procédures de valorisation des qualifications et compétences acquises, 
permettant d’être reconnus sur le marché de l’emploi. 

Renforcer les cours d’alphabétisation et de français  

Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence prévoit de fusionner les dispositifs et de permettre à ce 
que chaque élève primo-arrivant qui ne maîtrise pas la langue d’apprentissage bénéficie de périodes 
complémentaires de renforcement de la langue d’enseignement qui lui sont spécifique, et ce, durant 24 
mois. 

Mettre en place une cérémonie d’accueil lors de l’acquisition de la nationalité belge 

Nous proposons de finaliser l’acquisition de la nationalité belge par une cérémonie d’accueil au niveau 
communal qui inclut une prestation de serment de respecter la Constitution et les textes pertinents en 
matière de droits de l’homme, mais aussi, si cela s’avère nécessaire, un soutien à l’intégration. Cette 
cérémonie permet d’octroyer une dimension symbolique à cet acte important. La prestation de serment 
conscientise les nouveaux Belges non seulement à leurs responsabilités et devoirs citoyens, mais 
également à leurs droits.  
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CONCLUSION 

La politique d’asile est un sujet de controverse dans tous les pays européens. Aucun dirigeant 
politique ne peut épargner cet enjeu. Les opinions publiques y sont d’une part extrêmement 
sensible et d’autre part connaissent des clivages très marqués. La Belgique ne fait pas 
exception. D’un côté, les dérives et expressions populistes des uns ne perdant aucune occasion 
pour stigmatiser les migrants et ceux qui leur viennent en aide. De l’autre, les partisans d’une 
ouverture très large des frontières, allant jusqu’à contester le concept de patrie ou de nation. 

Dans ce contexte particulièrement tendu, il nous est apparu essentiel de fournir une réponse 
globale qui permette de saisir l’enjeu sous ses différents aspects. Une proposition isolée sur 
une question particulière, dans cette matière en particulier, est trop souvent utilisée pour se 
tirer à bon compte d’un débat périlleux. Pourtant, seule une réponse globale et équilibrée nous 
semble de nature à apporter la cohérence nécessaire à une réponse efficace dans le temps. 
Une réponse qui tient compte non seulement des enjeux actuels de l’asile, mais également qui 
l’inscrit dans la durée. Qui respecte nos engagements internationaux et nos valeurs d’accueil, 
mais qui répond également à l’inquiétude des opinions publiques face à l’incapacité manifeste 
des dirigeants européens d’y répondre de manière efficace et coordonnée. 

Cette réponse s’appuie sur sept principes d’action. Ces sept principes sont articulés entre eux 
et permettent la construction de l’édifice : prévenir les départs par un soutien à la stabilité dans 
les zones de conflit ; garantir l’accueil décent des réfugiés de guerre au plus près de leurs 
situations, organiser la solidarité et l’équité entre les pays européens en harmonisant le statut 
du demandeur d’asile et en réformant Dublin par un dispositif de relocalisation permanent ; 
prévoir des voies légales de migration ; renforcer les frontières extra-européennes ; assurer 
l’effectivité des retours et assurer une intégration rapide des primo-arrivants. 

Ensemble, ces sept principes et les mesures concrètes qui les accompagnent permettent de ne 
plus subir les crises de l’asile, mais d’accompagner les populations en détresse. D’assurer une 
distinction claire entre asile d’une part et migration d’autre part. De lutter efficacement contre 
les réseaux de passeurs et les organisations criminelles qui les accompagnent, d’éviter des 
traversées hasardeuses et trop souvent dramatiques. De renforcer la cohésion sociale, plutôt 
que de la lézarder. D’apporter une réponse rapide à ceux qui frappent à notre porte et 
d’indiquer sans tarder s’ils pourront entrer ou s’ils seront raccompagnés vers leur pays 
d’origine. De ne pas simplement renvoyer ceux qui sollicitent l’asile vers leur pays d’origine, 
mais de leur apporter un soutien et la capacité d’y refonder un projet de vie. 

Bref, de remettre la politique d’asile sur ses pieds. 

 

 

Seule une réponse 
globale et équilibrée 
nous semble de 
nature à apporter la 
cohérence nécessaire 
à une réponse 
efficace dans le 
temps. 



120 

SYNTHÈSE DES 
RECOMMANDATIONS



121 

ANNEXE : SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

ASILE 

Objectif Mesures  Niveau de 
pouvoir 

 
Investir dans le développement et la sécurité pour éviter les mouvements migratoires 

 

Cibler la prévention des 
conflits et restauration de la 
paix 

1 Faire de la prévention des conflits et de la restauration de la paix au voisinage de l’Europe la priorité de la participation 
belge au Conseil de sécurité de l’ONU.  

BE et 
UE 

2 Articuler la politique extérieure et de défense européenne avec les enjeux de prévention des conflits et de rétablissement 
de la paix à nos frontières. 

BE 

3 Poursuivre devant les juridictions internationales les crimes qui terrorisent les populations et les obligent à s’enfuir. BE et UE 

4 Rétablir la ligne budgétaire « prévention des conflits » au sein de la politique extérieure de la Belgique BE 

Renforcer la solidarité avec 
les pays d'origine et de 
transit. 

5 Soutenir les initiatives régionales de la politique extérieure de l’Union européenne : améliorer et légaliser le statut des 
réfugiés dans les pays limitrophes (pourtour méditerranéen).  

UE 

 
Garantir l’asile et l’accueil décent 

 

Garantir la protection et 
l’accueil 

6 Créer des centres de traitement des demandes d'asile dans les principaux pays d’origine et de transit afin de réduire les flux 
irréguliers. 

UE 
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 7 Accélérer les procédures nationales d’asile : des demandes traitées en trois mois, en s’inspirant de l’exemple des Pays-Bas.  

En cas de crise, mettre en place un mécanisme européen de soutien technique et financier pour le traitement des demandes 
d’asile pour les pays les plus sollicités. 

BE et UE 

 8 Privilégier le mécanisme de réinstallation directe des demandeurs d’asile vers les pays de l’Union, en coopération avec le 
HCR (en particulier dans les camps gérés par lui) et prévoir un cadre juridique objectif lié à cet instrument. 

BE et UE 

    9 Recourir aux visas humanitaires selon des critères objectifs et des procédures transparentes.  
 

BE 

   10 Prévoir des mécanismes de parrainage pour les communautés et familles qui accueillent des réfugiés, sur base du modèle 
canadien. 

BE 

Garantir la solidarité entre 
États membres 

     11 Assurer une harmonisation des politiques d’asile entre les États membres, permettant une convergence des 
taux de reconnaissance de l'asile entre les États membres par une collaboration renforcée des agences des pays 
membres. 

UE 

      12 Créer un statut unique des demandeurs d’asile pour harmoniser les droits et devoir et éviter le shopping des conditions 
d’accueil.  

UE 

      13 Réformer le règlement de Dublin pour créer un mécanisme de réinstallation permanent afin d’assurer un partage des 
responsabilités relatives aux personnes dont la demande d’asile a été reconnue. Prévoir des incitants financiers et des 
sanctions envers les pays européens qui ne respectent pas leurs engagements 

UE 
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POLITIQUE DE MIGRATION 

Objectif Mesures  Niveau de 
pouvoir 

 
Investir dans le développement et la sécurité pour éviter les mouvements migratoires 

 

(Re)fonder notre 
coopération au 
développement 

14 Retracer une trajectoire menant à l’objectif de 0,7% du RNB en termes de coopération au développement.  
Axer l’aide au développement sur la stabilité et la qualité des institutions. 

BE et 
UE 

Nouer un partenariat 
durable avec l’Afrique 

15 S’appuyer sur l’initiative de Partenariat pour l’Afrique lancé par l’UE pour renforcer le soutien financier visant l’amélioration 
des conditions d’accueil des migrants. 

UE 

Renforcer les liens avec les 
pays d’Afrique du nord 

16 Mettre en place une véritable politique de voisinage dans la région euro-méditerranéenne avec les pays en transition 
démocratique. 

UE 

 
Prévoir des voies légales et sûres pour la migration économique 

 

Prévoir des voies légales et 
sûres pour la migration 
économique 

17 Définir une stratégie de migration économique précise et chiffrée en s’inspirant du modèle canadien avec des cibles 
d’admission temporaire ou définitive, annuelles, en fonction de la population et des besoins du marché de l’emploi. 

UE et BE 

18 Créer un visa européen temporaire pour la recherche d’un emploi. UE 

 
Renforcer le contrôle des frontières extérieures de l’UE 
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 19 Garantir la protection des frontières extérieures de l’Union européenne, notamment par un enregistrement 
effectif des entrées et sorties. 

UE 

 20 Renforcer les moyens octroyés à Frontex pour qu’elle puisse mettre sur place un corps européen de garde-côtes 
et gardes-frontières.  

UE 

Politiques communes à l’asile et à la migration 

 
Assurer le retour des migrants en situation irrégulière dans le plein respect des droits fondamentaux  

Assurer l’effectivité des 
retours 

21 Créer un Bureau spécifiquement dédié aux retours au sein de l’Agence européenne de garde des frontières et des côtes 
pour renforcer la coordination des opérations de retours, y compris le suivi des retours forcés. 

UE 

 22 Adopter une liste européenne de pays d’origine sûrs vers lesquels le retour peut intervenir sans risque de violation de 
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. 

UE 

 23 Mettre l’accent sur les programmes de retour volontaire assistés et en intensifiant la coopération avec l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). 

BE et UE 

Accompagner vers et dans le 
pays d’origine 

24 Mettre en place des mécanismes de suivi efficaces pour le retour des migrants en situation irrégulière.  Le respect des droits 
fondamentaux doit constituer une composante essentielle de toute politique de retour. 

BE 

 25 Accompagner les retours par un soutien à la réinstallation, en s’assurant un contrôle effectif des fonds dédiés. BE et UE 
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Assurer une intégration rapide des primo-arrivants 

Renforcer le parcours 
d’intégration 

26 Renforcer le parcours d’intégration pour mieux accueillir et accompagner les nouveaux résidents étrangers, les aider à 
acquérir les connaissances de base sur le fonctionnement de la société belge et faciliter leur intégration.  
 

BE 

Augmenter les cours de 
français langue étrangère 
dans l’enseignement et 
augmenter les classes 
d’accueil 

27 L’intégration passe avant tout par l’apprentissage des langues nationales. Le renforcement du FLE et du dispositif des DASPA 
est prévu dans le Pacte pour un Enseignement d’Excellence. 

BE 

Renforcer 
l’accompagnement vers 
l’emploi et les formations 
professionnelles des primo-
arrivants 

28 Informer dès la procédure d’accueil quant aux possibilités de formation professionnelle, de fonctionnement du marché de 
l’emploi et d’insertion socio-professionnelle. 

BE 

Accélérer l’équivalence des 
qualifications et favoriser la 
reconnaissance des 
compétences acquises 

29 Accélérer les procédures de reconnaissance des diplômes, permettre une reconnaissance de valorisation de l’expérience 
acquise, raccourcir les délais, mettre en place des tests de compétence chaque fois que c’est utile. 

BE 

Mettre en place une 
cérémonie d’accueil pour les 
nouveaux Belges 

30 Mettre en place une cérémonie pour que le nouveau Belge puisse être accueilli et fêté après avoir prêté serment. L’octroi de 
la nationalité n’est pas une simple formalité administrative. La prestation de serment conscientise les nouveaux Belges non 
seulement à leurs responsabilités et devoirs citoyens, mais également à leurs droits.  

BE  
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