
On the Move – Dernières nouvelles sur la Migration 

ACTUALITÉS DE L’UE – MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S DANS LA RÉGION 

EUROMED 

8/06/2021 – 21/06/2021 

• Le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021 discutera des migrations et des 

relations extérieures, y compris des relations avec la Turquie. 

• Le 18 juin 2021, la commissaire européenne à l’intérieur, Ylva Johansson, 

a critiqué la loi danoise sur l’externalisation en déclarant qu’elle pourrait créer 

un « effet d’entraînement sur les pays voisins de l’UE », comme l’Allemagne et 

la Suède. 

• Le 18 juin 2021, le Conseil a prolongé le mandat de la mission européenne 

d’assistance intégrée à la gestion des frontières en Libye (EUBAM Libya) – dans 

les domaines de la gestion des frontières, du maintien de l’ordre et de la justice 

pénale – pour deux années supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2023. 

• Le 16 juin 2021, le Conseil convient de prolonger le mandat de négociation 

avec le Parlement européen concernant l’Agence européenne pour l’asile 

(anciennement EASO). 

• Dans un rapport publié le 16 juin 2021, l’Agence des droits fondamentaux de 

l’UE (FRA) s’inquiète des difficultés rencontrées par les personnes 

marginalisées, y compris les migrant.e.s, pour accéder aux vaccinations Covid-

19. Le 10 juin 2021, la FRA a publié son rapport sur les droits fondamentaux 

2021. 

• Le 14 juin 2021, lors de la deuxième conférence interparlementaire de haut 

niveau sur les migrations et l’asile, le président du Parlement européen, David 

Sassoli, a appelé à un « mécanisme européen de recherche et de sauvetage en 

mer ». 

• Le 11 juin 2021, la Commission européenne a lancé l’initiative « Partenariats 

pour les talents » afin de « remédier aux pénuries de compétences dans 

l’Union européenne et de renforcer les partenariats mutuellement bénéfiques 

en matière de migration avec les pays tiers ». 

• Le 10 juin 2021, le Parlement européen a adopté une résolution sur la 

« violation de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et 

l’utilisation de mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à 

Ceuta », rejetant l’utilisation par le Maroc du contrôle des frontières et de la 

migration comme pression politique contre l’Espagne. 

• Le 9 juin 2021, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne 

ont signé le règlement établissant le NDICI-Global Europe, principal 

instrument financier de l’action extérieure de l’UE pour la période 2021-2027, 

d’un montant total de 79,5 milliards d’euros (10% de plus que le précieux cycle 

budgétaire). 6.358 millions d’euros sont alloués aux programmes thématiques, 

dont la migration, et 9.534 millions d’euros seront affectés aux « événements 
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imprévus, tels que les situations de crise et d’après-crise ou la pression 

migratoire ». 

• FRONTEX : Statewatch et le Border Violence Monitoring Network (BVMN) 

ont envoyé une lettre à Frontex demandant à l’agence d’enquêter sur les 

allégations d’actions violentes des agents de Frontex contre les migrant.e.s en 

Macédoine du Nord. Le 17 juin 2021, le Médiateur européen a fait des 

suggestions à Frontex pour améliorer la responsabilité de ses opérations. Le 7 

juin 2021, la Cour des comptes européenne a déclaré que Frontex était 

« incapable de remplir ses fonctions essentielles » et n’était pas prête à 

assumer des tâches supplémentaires à l’avenir. L’ancien directeur adjoint de 

Frontex s’inquiète de la « décision de l’Agence d’armer ses agents et de son 

incapacité à empêcher l’extrême droite d’infiltrer ses rangs ». 

• Suite à la déclaration de la Grèce selon laquelle la Turquie est un pays sûr pour 

les réfugiés, la Commission européenne a déclaré que la Grèce devra toujours 

évaluer les demandes d’asile individuelles, tandis que le commissaire 

européen Johansson a déclaré : « il n’y a rien de très étrange dans cette 

décision ». 

• Lors de la réunion du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 7 et 8 juin 

2021, la présidence portugaise a fait le point sur l’état d’avancement du Pacte 

européen sur les migrations, en soulignant l’élément clé que constitue la 

dimension extérieure, bien qu’aucune avancée significative n’ait été 

enregistrée dans les négociations. 

• Le 8 juin 2021, les pays du sud de la Méditerranée, Chypre, la Grèce, l’Espagne, 

l’Italie et Malte – les « Med 5 » – ont déclaré, dans une lettre consultée par 

Politico, qu’ils étaient d’accord sur le renforcement de l’agence européenne 

pour l’asile (EASO) et qu’ils seraient ouverts à d’autres « mini accords ». En ce 

qui concerne le Pacte européen sur les migrations, le responsable belge des 

migrations et de l’asile, Sammy Mahdi, a déclaré que « non seulement un 

accord est possible, mais il est également nécessaire » et il a exhorté les 

partenaires de l’UE à agir. 

• Comme la Slovénie prendra la présidence du Conseil à partir du 1er juillet 

2021, une réunion informelle des ministres de la justice et des affaires 

intérieures est prévue du 14 au 16 juillet 2021. 

• Le 10 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un 

arrêt historique sur la protection subsidiaire, déclarant qu' »une évaluation 

globale quantitative et qualitative des circonstances est toujours requise », 

rejetant la pratique, mise en œuvre par exemple en Allemagne, consistant à 

considérer le nombre de victimes civiles par rapport à la population totale. 

• Le 15 juin 2021, la Commissaire européenne, Ylva Johansson, participe 

au webinaire « La politique de l’UE en matière de migration et d’asile : un 

nouveau départ ? ». 

26/05/2021 – 7/06/2021 

https://www.statewatch.org/news/2021/june/frontex-confronted-with-allegations-of-violence-in-north-macedonia/
https://www.ombudsman.europa.eu/en/news-document/en/143159?utm_source=some_EO&utm_medium=tw_organic&utm_campaign=Frontex_accountability_suggestion
https://euobserver.com/migration/152070?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/11/frontex-turning-blind-eye-to-human-rights-violations-says-former-deputy?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter%22%20/l%20%22Echobox=1623412292
https://euobserver.com/migration/152092?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2021/06/07-08/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Justice+and+Home+Affairs+Council
https://www.politico.eu/article/mediterranean-countries-green-light-deal-eu-asylum-agency/
https://www.politico.eu/article/mediterranean-countries-green-light-deal-eu-asylum-agency/
https://www.politico.eu/article/to-clinch-eu-migration-deal-mahdi-calls-for-empathy-and-perhaps-a-month-long-summit/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-justice-and-home-affairs-ministers-14-16-07/?__cf_chl_jschl_tk__=e0732c1fb53511e4e5745f4834f202eab7fd9958-1623223595-0-AXKeRtiK_uHaGSB0vtK9eAvlmWjbkbiD6nj-_mQB9fclAs7qf69RsG1qZaFy9DwetZ4XrarGq9eK7JOjwfFAjlVX6D67N4GZrI8g8VtdAvdhJcigAp-2BePmLAZ26usgtGKGQDluRCRpr9_7qT9zi2zxSwT38JwuKvhdC541fI50Q-pJPg_sD_6IyS6bRGUoJV8S-UmpVEvC1gpH7mk2lVOyOuTanKer2BzLXBYDDLfTs8mE6AWeCg6GADS_yIbAfjf_9z_-N6lddQnPAMS5MrGYplI5z0zOOjxMddLz4f8K9FAB0hk032TQoIjWpvsgdJAlxVprUSaYNY9Gk9WDcZgFdKTUbNm8HEqhhecxzHLB7odOHaSCJ79_9xHEY8ML_IoX6j6ztID_T5NUkROjQHMATMKpq-tzUc9fwDjuI2GUYd9O4gJjQXIU718yEWmBMq74sRIJMq8zO3LaE5iMKA386vqoxp-U0AYEwY9Ou7Ygwl8Es1aBT4FYy_HpS1No9sIHU44avlxfs1ghJUxeRu13Scn20_1ZoGrZ5Dnuwpb9
https://www.proasyl.de/news/gefluechtete-erhalten-rueckenwind-aus-luxemburg-wegweisendes-eugh-urteil-zu-subsidiaerem-schutz/
https://www.proasyl.de/news/gefluechtete-erhalten-rueckenwind-aus-luxemburg-wegweisendes-eugh-urteil-zu-subsidiaerem-schutz/
https://www.youtube.com/watch?v=HtA-bghp6RA&t=2s


• Le 10 juin 2021, le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, 

organise un débat d’urgence sur une résolution concernant la « violation de la 

Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’utilisation de 

mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta ». 

• Le 9 juin 2021, le commissaire européen Johansson rencontre Notis Mitarachi, 

ministre grec des migrations et de l’asile, et Gérald Darmanin, ministre 

français de l’intérieur. Le même jour, le vice-président de la Commission 

européenne, Schinas, rencontre à Rome Luciana Lamorgese, ministre 

italienne de l’intérieur, et Luigi Di Maio, ministre italien des affaires étrangères. 

• Le 7 juin 2021, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva 

Johansson, s’est rendue en Libye pour rencontrer le Premier ministre Abdul 

Dbeiba et discuter des migrations et de la gestion des frontières. 

• Le 4 juin 2021, le président tunisien a officiellement rencontré des 

représentant.e.s des institutions européennes à Bruxelles pour discuter, entre 

autres, de la gestion des migrations et des contrôles aux frontières. 

• Le 2 juin 2021, la Commission européenne a publié une nouvelle stratégie sur 

l’espace Schengen, visant à assurer « une gestion efficace des frontières 

extérieures de l’UE ». 

• Le 28 mai 2021, la Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe (APCE) a discuté le rapport sur « L’action humanitaire en 

faveur des réfugiés et des migrants dans les pays d’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient ». 

• Le 27 mai 2021, lors de la réunion de la Commission des libertés civiles du 

Parlement européen (LIBE) sur le Pacte européen sur la migration, le ministre 

grec des migrations a déclaré que la Grèce ne devrait pas avoir à intégrer les 

réfugiés, mais que cela devrait être fait par les autres États membres de l’UE. 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Le 25 mai 2021, un groupe d’avocats du Progress Lawyers Network, du Greek 

Helsinki Monitor et de front-LEX a introduit une action en justice devant la 

Cour de justice de l’UE (CJE) contre Frontex, au nom de 

deux demandeurs d’asile (un mineur non accompagné et une femme) victime

s de violences et de refoulements à Lesbos et dans la mer Égée. Selon les 

avocats, c’est la première fois que Frontex est porté devant la CJE.      

• Un document obtenu par EUobserver rassemble les résultats des discussions 

du groupe de travail IMEX (expulsions) sur le parrainage du 

retour, en janvier 2021. Les États membres de l’UE ont des 

positions divergentes concernant le mécanisme de “parrainage en 

matière de retour”. Par exemple, les États membres de première 

entrée considèrent la période de 8 mois trop longue, indiquant que « les 

migrants irréguliers ne peuvent pas être détenus aussi longtemps, 

et seul un délai plus court peut garantir qu’ils ne prennent pas la fuite. »  
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• Le 17 mai 2021, la présidence du Conseil et 

le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur un projet de 

directive (directive « carte bleue européenne« ) établissant les 

conditions d’entrée et de séjour des travailleurs.ses hautement qualifié.e.s. 

Les nouvelles règles établiront des critères d’admission plus inclusifs, faciliter

ont la mobilité intra-UE et le regroupement familial, 

entre autres. L’accord (dont le rapporteur est Javier MORENO SÁNCHEZ (S&D, 

ES)) sera voté par la commission des libertés civiles en plénière pour 

approbation, puis par le Conseil.  

• Le 20 mai 2021, 

le Parlement européen en séance plénière a demandé l’augmentation des vo

ies de migration légales, en adoptant un rapport dont le 

rapporteur est Sylvie Guillaume (S&D, FR).  

• Le 27 mai 2021, la Commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a tenu une 

audition publique sur les mécanismes de solidarité et 

les procédures aux frontières proposés dans le nouveau Pacte 

européen sur les migrations. Le 26 mai 2021, la commission 

LIBE a discuté des activités du groupe de travail sur le contrôle de Frontex.   

• Le 18 mai 2021, les eurodéputés ont eu une discussion en plénière avec 

la commissaire européenne des Affaires intérieures Ylva Johansson et 

le ministre portugais des affaires étrangères, Augusto Santos, sur 

les récents décès en Méditerranée et la recherche et le sauvetage en mer. 

Une résolution (2021/2690(RSP)) sur la question est déposée mais aucun 

progrès n’a été réalisé. Le même jour, les députés ont examiné le rapport (A9-

0060/2021) sur la protection des droits humains et la 

politique migratoire extérieure de l’UE, dont le rapporteur est Tineke Strik, 

avec la participation du commissaire chargé de la politique de voisinage et 

de l’élargissement, Olivér Várhelyi. Le 19 mai 2021, le Parlement européen a 

adopté le rapport de Tineke Strik appelant à une meilleure protection des 

droits humains dans les accords migratoires de l’UE avec les pays tiers.  

• Le 26 mai 2021, les commissions des budgets et 

du contrôle budgétaire du Parlement européen ont eu un échange de 

vues avec la Commission européenne concernant le règlement sur 

la conditionnalité de l’État de droit et l’élaboration de lignes directrices pour 

son application.  

• Le 10 mai 2021, le chef du HCR, Filippo Grandi, a rencontré la 

commissaire européenne Ylva Johansson, appelant à des relocalisations, à 

« davantage d’opérations menées par 

les États pour sauver les personnes en mer » et à l’adoption en urgence 

du Pacte européen sur les migrations.   

• Le 20 et 21 mai 2021, la 

commissaire Ylva Johansson a participé à une visite conjointe avec 
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le gouvernement italien, en Tunisie, pour discuter de la gestion des 

migrations, mettant l’accent sur les retours et les réadmissions.   

• Du 10 au 14 mai 2021, la directrice exécutive de l’EASO, 

Nina Gregori, a tenu une série de réunions à Lisbonne et Madrid 

pour discuter du soutien opérationnel de l’EASO au système d’accueil espagn

ol. L’EASO prévoit entre autres de déployer du 

personnel hautement spécialisé et d’aider l’Espagne à 

« renforcer la capacité d’accueil dans les îles Canaries, etde soutenir la 

transition vers un nouveau modèle d’accueil en Espagne« .  

• Selon Frontex, les quatre premiers mois de 2021 ont vu le nombre de 

« franchissements irréguliers de la frontière » (36 100) multiplié par trois par 

rapport à la même période en 2020.  

• Le 17 mai 2021, la Commission européenne a nommé la toute 

première coordinatrice de la lutte contre le 

racisme, l’ancienne basketteuse Michaela Moua.  

27/04/2021 – 10/05/2021 

• Le 27 avril 2021, la Commission européenne a adopté la stratégie de l’UE en 

matière de retour volontaire et de réintégration. Frontex jouera un rôle de 

premier plan dans les retours et reprendra également les activités menées 

dans le cadre du réseau européen de retour et de réintégration d’ici la mi-2022. 

Un.e coordinateur.trice des retours sera également nommé.e. 

• Selon un document du SEAE consulté par EUobserver, l’UE envisage d’utiliser 

le nouveau fonds européen de soutien à la paix pour éventuellement fournir 

aux « garde-côtes libyens » davantage de moyens, tels que des bateaux et des 

avions de patrouille. 

• Le 7 mai 2021, la commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva 

Johansson a rencontré le vice-président, le ministre des affaires étrangères et 

le ministre de l’intérieur turcs à Ankara, pour discuter de la gestion des 

migrations, notamment de la déclaration UE-Turquie. Le 23 avril 2021, M. 

Johansson a rencontré le Premier ministre croate pour discuter des questions 

de migration. 

• Le 6 mai 2021, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva 

Johansson, a déclaré vouloir « investir davantage dans le parrainage 

communautaire ». 

• Le 21 avril 2021, la Commission européenne a présenté un plan coordonné 

révisé sur l’intelligence artificielle (IA) 2021, comprenant une section sur 

l’application de l’IA au maintien de l’ordre public, à la migration et à l’asile. Des 

projets pilotes seront lancés pour l’utilisation de l’IA dans le domaine du 

contrôle régulier des frontières, de la migration et des contrôles de police, ainsi 

que pour un système européen unique de prévision des migrations basé sur 

l’étude de faisabilité de la Commission européenne relative à un outil de 
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prévision et d’alerte précoce en matière de migration fondé sur la technologie 

de l’intelligence artificielle (2021). 

• FRONTEX : Selon une enquête conjointe de Lighthouse Reports avec Der 

Spiegel, Libération et ARD Monitor, Frontex se coordonne avec les garde-côtes 

libyens, alors que Frontex continue de nier cette coopération. Erik Marquardt, 

membre du groupe de travail du Parlement européen sur Frontex, 

a déclaré que « cela prouve que Frontex viole le droit international » et que 

« Frontex est responsable du renvoi de personnes vers des camps inhumains 

en Libye ». Jonas Grimheden deviendra le responsable des droits 

fondamentaux de Frontex d’ici juin 2021. Sur les 40 contrôleur.se.s des droits 

humains que l’Agence aurait dû engager d’ici décembre, seuls 20 l’ont été 

jusqu’à présent. Selon le journal grec Ekathimerini, des bateaux des garde-

côtes turcs « ont effectué des manœuvres dangereuses très près des navires 

de Frontex ». 

• Du 27 au 28 avril 2021, le Comité de rédaction du Conseil de l’Europe sur les 

femmes migrantes (GEC-MIG), chargé par le Comité des ministres de rédiger 

une recommandation sur les femmes migrantes et réfugiées, a tenu sa 

quatrième réunion par vidéoconférence. 

• L’Agence des droits fondamentaux (FRA) a publié une note intitulée 

« Installations de premier accueil aux frontières extérieures : questions 

relatives aux droits fondamentaux à prendre en considération ». 

• Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté un plan d’action sur 

la protection des personnes vulnérables dans le contexte des migrations et de 

l’asile en Europe (2021-2025). 

12/04/2021 – 26/04/2021 

• FRONTEX : Suite à une demande de la députée allemande de gauche Ulla 

Jelpke au gouvernement fédéral, il est apparu que les autorités grecques ont 

« intercepté » et refoulé au moins 132 bateaux de réfugié.e.s en mer Égée 

depuis mars 2020, lors d’opérations de Frontex. Le Tribunal général de l’UE 

a jugé que Frontex a plus que doublé ses frais de justice dans une affaire 

gagnée contre deux militant.e.s, Arne Semsrott et Luisa Izuzquiza. Ces 

dernières demandaient, en 2017, l’accès à des documents sur 

l’opération Triton Frontex. Le 22 avril 2021, la commissaire européenne aux 

affaires intérieures Yvla Johansson a rencontré M.Marko Gašperlin, président 

du conseil d’administration de Frontex, à Ljubljana (Slovénie). Le 23 avril 

2021, le groupe de travail LIBE sur le contrôle de Frontex a organisé une 

réunion avec des experts juridiques et des ONG grecques et hongroises sur les 

refoulements aux frontières européennes. 

• Le directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA), Michael 

O’Flaherty, a visité les installations d’accueil des migrant.e.s sur l’île de Samos 

en Grèce, soulignant la nécessité d’éviter les séjours prolongés dans ces 

centres. La FRA avait précédemment publié une note intitulée « Initial-
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reception facilities at external borders: fundamental rights issues to 

consider ». 

• Selon un document de la Commission européenne obtenu par Statewatch, 

une base de données nationale biométrique de la population au Sénégal 

facilitera les expulsions de citoyen.ne.s sénégalais.es depuis l’UE. 

• Le 14 avril 2021, la Commission européenne a présenté la nouvelle stratégie 

européenne de lutte contre la traite des êtres humains (2021-2025). Elle a 

également présenté ce même jour une nouvelle stratégie quinquennale de 

lutte contre la criminalité organisée. 

• Le Service de recherche du Parlement européen a publié un briefing sur la 

migration et la gestion des frontières : Rubrique 4 du cadre financier 

pluriannuel (CFP) 2021-2027. 

• Le 13 avril 2021, la commission LIBE a voté un rapport sur les « Nouvelles voies 

pour la migration légale de travailleurs » (INI). 

• Le Transnational Institute (TNI) a publié un rapport récent intitulé 

“Outsourcing oppression – How Europe externalises migrant detention 

beyond its shores”, qui met en lumière les liens entre l’externalisation par 

l’Europe de la détention des migrant.e.s vers des pays tiers et les conditions 

notoires dans les centres de détention des migrant.e.s. 

 

30/03/2021 – 12/04/2021 

• Selon un document obtenu par Statewatch, le service juridique du Conseil a 

constaté que certaines mesures proposées dans le Pacte européen sur les 

migrations et l’asile mélangent différentes bases juridiques et posent des 

problèmes en termes de droit européen.  

• Un an après le lancement par la Commission européenne de l’ « Équipe 

Europe » pour soutenir les efforts des pays partenaires dans la lutte contre la 

pandémie de coronavirus, l’initiative a également servi à « fournir une 

assistance ciblée aux migrant.e.s et réfugié.e.s vulnérables en Afrique du Nord 

par le biais du programme régional de réponse d’urgence du Fonds fiduciaire 

de l’UE pour l’Afrique ».  

• Selon le journal allemand Die Welt, les fonctionnaires de l’UE appliquent déjà 

la conditionnalité des réadmissions à 13 pays d’Afrique et de la région MENA, 

dont la Libye et l’Égypte, en les menaçant de restrictions de visa en cas de 

manque de coopération en matière de réadmission.   

• Après la rencontre à Ankara avec le président Recep Tayyip Erdoğan de la 

présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du 

président du Conseil, Charles Michel, la Commission européenne 

a annoncé un nouveau financement pour les réfugié.e.s syrien.ne.s au Liban, 

en Jordanie et en Turquie. La présidente de la Commission a également 

demandé le renouvellement du tristement célèbre accord UE-Turquie, 

empêchant les départs de Turquie et la réactivation des retours de Grèce vers 
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la Turquie, conformément à la logique dangereuse de l’externalisation et de 

l‘« obsession » du retour autant présente dans le Pacte européen sur les 

migrations.   

• Statewatch dénonce le double langage de Frontex qui, d’un côté, 

cherche « comment recruter un informateur », pour opérer sous couverture 

pour les contrôles aux frontières et pour détecter des crimes tels que le trafic 

de migrant.e.s et qui, de l’autre côté, déclare que l’Agence « ne recrute pas 

d’informateurs.trices » et qu’elle « mène des entretiens avec 

des migrant.e.s sur une base volontaire où l’identité de la personne interrogée 

reste anonyme ».        

• Dans son dernier rapport annuel, le Groupe d’experts sur la lutte contre la 

traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe a averti que le Covid-

19 aggravait la traite des êtres humains en Europe.   

• Le 31 mars 2021, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

a adopté une recommandation pour ses Etats membres sur le 

développement et le renforcement d’institutions nationales des 

droits humains (INDH) efficaces, pluralistes et indépendantes.  

• La campagne Destination Inconnue, menée par le réseau de Terre des 

hommes, a publié Stories shape societies, une publication qui comprend 

notamment des conseils de communication, pour promouvoir une approche 

plus positive dans la manière dont est traitée la question de la migration des 

enfants et des jeunes.  

10/03/2021 – 29/03/2021 

• Cinq ans après la signature de l’accord UE-Turquie, Amnesty International met 

en garde contre de futurs accords migratoires dangereux. Le 19 mars 2021, la 

présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le 

président du Conseil européen, Charles Michel, ont tenu une vidéoconférence 

avec le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, pour discuter d’une « mise à 

jour » des relations. 

• Le 23 mars 2021, la commission du contrôle budgétaire du Parlement 

européen a voté pour reporter son approbation du budget 2019 de Frontex 

« en raison de préoccupations concernant des allégations de violations des 

droits », entre autres. Les gardes de l’Agence en Grèce pourraient 

être armés d’ici l’été 2021. Frontex a publié des chiffres sur le nombre de 

« passages illégaux des frontières extérieures de l’Europe » qui a baissé de 

40% en 2021, avec une augmentation du nombre de tentatives de traversées 

en Méditerranée centrale en provenance de Libye. Frontex refuse de publier 

des détails sur les chiffres de ses dépenses d’accueil (dîners et événements) 

• Statewatch a publié un briefing sur cinq accords conclus par Frontex avec des 

États des Balkans, en examinant les dispositions de ces accords qui pourraient 

être similaires aux futurs accords de l’UE avec des pays tiers. 
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• La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, 

se rendra sur l’île grecque de Lesvos le 29 mars 2021. 

• Le 22 mars 2021, la Commission européenne a annoncé la première réunion 

de son « Groupe de contact européen sur la recherche et le sauvetage 

des migrant.e.s et des réfugié.e.s », qui vise à améliorer la coordination des 

opérations de recherche et de sauvetage. 

• Les 19 et 20 mars 2021, les ministres de l’intérieur de Chypre, de la Grèce, de 

l’Italie, de Malte et de l’Espagne, les « Med-5 », se sont réunis à Athènes, en 

Grèce. Dans une déclaration commune, ils.elles ont appelé les autres États de 

l’UE à « partager le fardeau de la migration » et ont fait pression pour un 

« mécanisme de retour à l’échelle de l’UE ». Le vice-président de la Commission 

européenne, Margaritis Schinas, et le premier ministre 

grec, Kyriakos Mitsotakis, ont également assisté à la réunion. 

• Le haut représentant/vice-président Josep Borrell a visité le siège de 

l’Opération Irini et a rencontré le ministre italien des affaires étrangères, 

Luigi Di Maio. Ils ont discuté de la Libye, de la Russie et de la 

Turquie. L’Opération Irini a été prolongée jusqu’en 2023. 

• Le projet Horizon 2020 ASILE a publié une analyse sur le Pacte européen sur 

les migrations et l’asile à la lumière du Pacte mondial des Nations unies sur 

les réfugié.e.s. 

• Selon l’Institut danois d’études internationales, le prochain plan d’action de l’UE 

contre le trafic de migrants 2021-2025 « doit s’appuyer sur les preuves de plus 

en plus nombreuses concernant la structure et l’organisation du trafic 

de migrant.e.s et repenser la manière dont les recherches et les analyses sur 

le trafic sont produites ». 

22/02/2021 – 09/03/2021  

• Le 12 mars 2021, les ministres de l’intérieur de l’UE tiendront 

une vidéoconférence sur l’aspect extérieur de la migration, incluant le 

renforcement de la coopération avec les pays d’Afrique du Nord. Le 15 mars 

2021, une conférence conjointe des ministres des affaires étrangères et des 

affaires intérieures de l’UE permettra  de discuter des aspects extérieurs de 

la politique migratoire de l’UE, dans le cadre du nouveau pacte sur la 

migrations et l’asile. 

• Le 9 mars 2021, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe, Dunja Mijatović, a publié un rapport intitulé  « Un appel de détresse 

pour les droits de l’homme. Des migrants de moins en moins protégés en 

Méditerranée ». Il appelle les pays européens à modifier d’urgence leurs 

politiques migratoires, qui causent des milliers de morts chaque année. 

• Frontex : le 23 février 2021, le nouveau groupe de travail du Parlement 

européen sur l’examen de Frontex (FSWG) a officiellement commencé. Sa 

présidente Roberta Metsola (PPE, MT) et sa rapporteure Tineke 

Strik (Verts/ALE, NL) rédigeront le rapport avec des recommandations. La 
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composition complète du FSWG peut être consultée ici. La première réunion 

du FSWG a eu lieu le 4 mars avec la commissaire européenne aux affaires 

intérieures, Ylva Johansson, et le chef de Frontex, Fabrice Leggeri. Le 26 février 

2021, des députés français de droite du Parlement européen ont envoyé une 

lettre à Ylva Johansson critiquant sa tentative d’enquêter sur les allégations de 

refoulements du directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri. D’un avis 

opposé à celui de Mme Johansson, le vice-président de la Commission 

européenne, M. Schinas, semble défendre Frontex et s’oppose à « un récit qui 

affaiblit Frontex à un moment où nous avons le plus besoin de l’agence ». Le 8 

mars 2021, l’EUobserver a révélé que des documents internes de Frontex, 

connus sous le nom de « rapports d’incidents graves », décrivaient des 

incidents de refoulement illégaux impliquant notamment les garde-côtes 

helléniques à la frontière gréco-turque. Frontex tente d’utiliser l’arrêt rendu en 

février 2020 par la Cour européenne des droits de l’homme sur les « retours à 

chaud » à la frontière hispano-marocaine (Melilla) comme base juridique pour 

les refoulements en mer Égée. La Commission européenne affirme cependant 

que l’affaire Melilla ne s’applique pas à la situation en mer Égée. Le 3 mars 

2021, la Commission européenne a produit une analyse juridique de cinq 

pages sur « La nature et l’étendue des obligations de Frontex dans le cadre de 

la mise en œuvre d’opérations maritimes conjointes aux frontières maritimes 

extérieures de l’Union ». Le 4 mars 2021, Statewatch a publié la 

correspondance de Frontex avec les autorités nationales et européennes sur 

sa complicité présumée dans les refoulements dans la région égéenne. 

• Le 25 février 2021, l’avocat général de la Cour européenne de justice (CEJ) 

a déclaré que les modifications apportées à la loi hongroise sur l’asile en 2018 

violaient le droit communautaire. Ces amendements interdisaient aux 

demandeurs/ses d’asile ayant transité par la Serbie de demander une 

protection internationale en Hongrie. 

08/02/2021 – 22/02/2021 

• Le 18 février 2021, la Commission européenne a engagé une action en 

justice contre la Hongrie pour non-exécution d’un arrêt de la Cour de justice 

de l’Union européenne (CJUE), qui jugeait que la législation sur la restriction du 

financement étranger des ONG violait le droit communautaire. 

• Le 18 février 2021, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva 

Johansson, a visité le camp de réfugié.e.s de Lipa en Bosnie, déclarant que 

davantage de voies légales étaient nécessaires. Le 20 février 2021, elle 

a visité l’opération conjointe de Frontex à Kakavia, en Albanie. 

• Selon Statewatch, le Conseil de l’Union européenne prévoit d’actualiser le “Plan 

d’action conjoint de La Valette » (JVAP), approuvé par les chefs d’État 

européens et africains en 2015 pour mettre en œuvre des activités communes 

en matière de migration et d’asile. 
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• Le Médiateur européen a décidé de clôturer une affaire suite à une plainte 

présentée par Statewatch en 2019, qui demandait 

à Frontex et Europol d' »améliorer et de mettre à jour leurs registres publics 

de documents » et de permettre aux citoyens de pays tiers d’accéder aux 

documents de Frontex. Frontex a refusé ce dernier point. Le Médiateur l’a 

approuvé et clôturé l’affaire. 

• Le 10 février 2021, la Commission européenne a publié les résultats de la 

première évaluation annuelle sur le “Renforcement de la coopération en 

matière de retour et de réadmission dans le cadre d’une politique migratoire 

européenne équitable, efficace et globale” avec les pays tiers. 

• Le 4 février 2021, Statewatch a publié le rapport préliminaire du groupe de 

travail du conseil d’administration de Frontex suite aux allégations 

d’implication dans des refoulements de la Turquie vers la Grèce. 

• Selon le journal allemand Der Spiegel, une équipe d’avocats veut poursuivre le 

chef de Frontex, Fabrice Leggeri, devant la Cour de justice européenne, pour 

l’implication de l’agence dans des violations des droits humains en mer Égée. 

• Selon les dernières statistiques publiées par le Bureau européen d’appui en 

matière d’asile (EASO), les demandes d’asile en 2020 étaient à leur niveau le 

plus bas depuis 2013, en raison de la pandémie COVID-19 et des mesures 

d’urgence connexes, telles que les restrictions de mouvement. Les Syriens sont 

la première nationalité des demandeurs d’asile, suivis par les Afghans et les 

Vénézuéliens. 

26/01/2021 – 08/02/2021 

• Le 5 février 2021, à la suite d’une enquête sur les liens 

entre l’Agence européenne des garde-frontières et l’industrie de la 

surveillance et de l’armement, le média allemand ZDF et l’ONG Corporate 

Europe Observatory (CEO) ont révélé des violations des règles des 

institutions européennes en matière de lobbying, un manque 

de transparence et une absence presque totale de préoccupation pour le 

respect des droits humains. 

• Le 27 janvier 2021, l’agence européenne des frontières et des garde-côtes, 

Frontex, a annoncé qu’elle avait suspendu ses opérations en Hongrie, suite à 

un récent arrêt de la Cour européenne de justice condamnant la 

pratique hongroise consistant à repousser les 

migrants vers la Serbie. Ylva Johansson, 

commissaire européenne chargée des affaires intérieures, s’est félicitée de la 

suspension des opérations frontalières de Frontex en Hongrie. 

• Le 29 janvier 2021, les membres du Parlement européen (MPE) de la 

commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) 

décident de créer un Groupe de Travail pour l’examen de 

Frontex  Cela signifie qu’il n’y aura pas de commission d’enquête standard. 
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• Le 20 janvier 2021, le rapport sur la mise en œuvre de l’article 43 de la 

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative à des procédures communes d’octroi et de retrait de la 

protection internationale (2020/2047(INI)) a été publié par le rapporteur, 

le député européen Erik Marquardt. Le débat sur le 

rapport est prévu en plénière le 8 février 2021. 

12/01/2021 – 25/01/2021 

• FRONTEX : Le 23 janvier 2021, le conseil d’administration de 

Frontex poursuivra l’enquête sur cinq des treize cas de refoulement signalés 

en 2020 de la Grèce vers la Turquie en mer Égée. L’Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) a ouvert une enquête sur Frontex, concernant des 

allégations de « harcèlement, mauvaise conduite et refoulement de 

migrants ». Le 13 janvier 2021, la commission de l’intérieur du Bundestag, le 

Parlement allemand, a interrogé le chef de Frontex sur les refoulements 

illégaux. D’autre part, la directrice générale de la DG HOME de la Commission 

européenne a accusé le directeur exécutif de Frontex d’avoir répondu de 

manière « trompeuse » lorsqu’il a été interrogé en décembre 2020 par les 

députés européens sur l’implication de Frontex dans les refoulements et le 

nouveau cadre de surveillance des droits fondamentaux. Frontex a également 

été accusée de mauvaise gestion dans les processus de recrutement, incluant 

le manque de transparence, et de ne pas employer suffisamment de 

responsables des droits fondamentaux. Entre-temps, Frontex a renouvelé un 

contrat avec une société israélienne pour améliorer sa surveillance maritime 

grâce à une plateforme d’intelligence artificielle. 

• La Cour européenne de justice (CEJ) va se prononcer sur les recours 

introduits par l’ONG Sea-Watch auprès du tribunal administratif de Palerme 

en Italie, contre l’immobilisation de leurs navires de sauvetage Sea-Watch 

3 et Sea-Watch 4. 

• La Commission européenne a envoyé une mise en demeure à la Hongrie 

pour avoir ignoré un récent verdict de la Cour de Justice de l’Union Européenne 

selon lequel, entre autres, les refoulements vers la Serbie étaient illégaux au 

regard du droit communautaire. Selon l’ONG Comité Helsinki hongrois, les 

refoulements vers la Serbie se sont poursuivis après l’arrêt de la CJUE, 

représentant « 2 300 personnes refoulées » depuis lors. 

• Les 28 et 29 janvier 2021, les ministres de l’intérieur de l’UE participeront à 

une réunion informelle sur le thème de la migration organisée par la 

présidence portugaise.  

21/12 2020 –12/1 2021 

• Le Portugal ayant pris la présidence de l’UE le 1er janvier 2021 (jusqu’en juin 

2021) le ministre portugais de l’intérieur, Eduardo Cabrita, a déjà eu des 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0005_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2047(INI)
https://www.ekathimerini.com/261560/article/ekathimerini/news/five-migrant-pushback-claims-under-scrutiny
https://www.politico.eu/article/olaf-opens-investigation-on-frontex-for-allegations-of-pushbacks-and-misconduct/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/frontex-abgeordnete-im-bundestag-verlangen-aufklaerung-ueber-illegale-pushbacks-a-826d283c-075b-4da4-ac0c-373e0112876e
https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-frontex-director-accused-of-misleading-parliament-over-fundamental-rights-obligations/
https://www.politico.eu/article/frontex-growing-pains-europe-migration-border-coast-guards-hiring-chaos/
https://digit.site36.net/2021/01/15/artificial-intelligence-frontex-improves-its-maritime-surveillance/
https://www.migazin.de/2021/01/11/rettungseinsaetze-mittelmeer-neue-einsaetze-schiffe/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://euobserver.com/migration/150582?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.sg.mai.gov.pt/ppue21/en/Paginas/Event.aspx?q=14
https://euobserver.com/tickers/150535?utm_source=euobs&utm_medium=email


entretiens avec son homologue grec, avant de s’entretenir également avec 

l’Espagne, l’Italie et Malte prochainement sur le dossier migration. Selon le 

Portugal, « la solidarité ne peut être volontaire ». 

09/12 – 21/12 2020 

• Le 18 décembre 2020, les ambassadeurs des États membres de l’UE 

ont approuvé l’accord provisoire conclu entre le Parlement européen et la 

présidence du Conseil sur l’instrument de voisinage, de développement et de 

coopération internationale (NDICI). Le NDICI s’élèvera à un total de 79.462 

millions d’euros pour les 7 prochaines années, dont 6.358 millions d’euros 

seront alloués à des « programmes thématiques », y compris la migration. 

• Le 17 décembre 2020, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement 

établissant le cadre financier pluriannuel de l’UE pour 2021-2027, avec une 

augmentation significative du financement dans les domaines de la migration 

et de la gestion des frontières qui s’élèvera à 22,7 milliards d’euros. 

• Le 16 décembre 2020, les membres du Parlement européen (MPE) 

ont adopté une résolution sur la mise en œuvre de la Directive Retour, 

notant qu’« une politique de retour efficace est l’un des éléments clés du bon 

fonctionnement de la politique européenne d’asile et de migration », et 

soulignant l’importance de donner la priorité aux retours volontaires et de 

sauvegarder les droits fondamentaux lors de l’application de la législation 

européenne sur les retours. Le même jour, les eurodéputés ont adopté une 

autre résolution sur le règlement Dublin III de 2013, appelant à des règles 

plus équitables sur le partage des responsabilités entre les États membres de 

l’UE. 

• Le 14 décembre 2020, les ministres de l’intérieur de l’UE ont discuté du pacte 

européen sur les migrations en mettant l’accent sur la 

dimension externe du Pacte. La Commission a présenté un « non-papier » sur 

la voie à suivre, principalement axé sur la dimension externe et résultant des 

négociations avec les pays partenaires. La présidence allemande a présenté 

un rapport d’avancement et les négociations se poursuivront en 2021 sous la 

présidence portugaise. 

• Le 10 décembre 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union 

européenne sont parvenus à un accord sur le fonds de gestion des frontières 

pour 2021-2027, d’un montant de 6.241 milliards d’euros. 10 % du fonds seront 

consacrés à la politique des visas dans les programmes nationaux. 

• Le 9 décembre 2020, le Parlement européen et le Conseil de l’Union 

européenne sont parvenus à un accord sur les priorités du nouveau Fonds 

d’asile, migration et intégration (FAMI) qui s’élèvera à 9,882 milliards 

d’euros. Selon les législateurs, parmi les priorités, le nouveau FAMI « aidera les 

ressortissants de pays tiers à s’intégrer efficacement et à être socialement 

inclus, contribuera à la lutte contre l’immigration irrégulière » et assurera 

le retour et la réintégration dans les pays tiers. 63,5 % des fonds seront 
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alloués à des programmes gérés conjointement par l’UE et les États membres, 

tandis que 36,5 % seront gérés directement par l’UE. 

24/11 – 8/12 2020 

• Le 3 décembre 2020, un nouveau programme, cofinancé par l’Union 

européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et 

du développement, visant à promouvoir une migration de travail équitable a 

été lancé à Tunis, en Tunisie. Le programme, appelé THAMM, sera mis en 

œuvre en Tunisie, au Maroc et en Égypte et impliquera l’Organisation 

internationale pour les migrations, l’Organisation internationale du travail et 

l’Agence belge de développement, Enabel. 

• Le 25 novembre 2020, les dirigeants de l’Espagne, de l’Italie, de la Grèce et de 

Malte signèrent une déclaration conjointe appelant les autres Etats membres 

à davantage de “solidarité” envers les pays de première entrée. Ils demandent 

également une clarification des règles qui seront inclues dans le pacte sur la 

Migration et ont rejeté l’idée d’organiser de grands centres de détention aux 

frontières extérieures. 

• Le 1 décembre 2020, des membres du Comité sur les Libertés Civiques du 

Parlement européen ont demandé la mise en place d’un “mécanisme de 

solidarité de longue durée entre les Etats membres” dans un avant-projet de 

résolution. Ils souhaitent dépasser la Régulation Dublin III de 2013 qui impose 

un usage excessif de la règle du pays de première entrée. Ils 

soulignent également que le droit au regroupement familial et la protection 

des enfants doivent être priorisés. 

• Le 25 novembre 2020, lors d’un développement inattendu et inquiétant, le 

Comité pour le Développement du Parlement européen a adopté un rapport 

sur « l’Amélioration de l’efficacité du développement et de l’aide ». LE rapport 

contient une clause visant à rendre l’aide européenne conditionnelle au 

respect des objectifs européens en matière de contrôle de la migration. 

• L’Agence des Droits Fondamentaux de l’UE a publié son dernier rapport sur les 

droits fondamentaux des réfugié.e.s, des demandeur.ses d’asile et 

des migrant.e.s aux frontières européennes. 

• La Commissaire européenne à la protection des données a publié son avis sur 

le Pacte européen sur la migration (d’un point de vue du respect de la 

protection des données et de la vie privée) 

• Des membres du Parlement européen (groupes Verts, S&D et GUE) souhaitent 

qu’une enquête officielle sur le rôle de Frontex, des Etats membres et de la 

Commission européenne soit menée suite à la publication de preuves étayant 

les allégations de refoulements illégaux. Le groupe 

S&D demande également la démission du Directeur Exécutif de Frontex, 

Fabrice Leggeri, depuis qu’une lettre interne de Frontex à la Commission 

européenne prouve que l’Allemagne a été impliqué 

dans des refoulements illégaux menés par les garde-côtes grecs en mer Egée. 
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• Frontex poursuit deux activistes pro-transparence en justice. Les deux 

personnes sont accusées de ne pas avoir réglé les 24.000 EUR de frais 

légaux engendrés par leur défaite juridique l’année dernière. Le budget annuel 

de Frontex pour 2020 est de 460 millions d’euros rappelle l’EU Observer. 

12/11 – 24/11 2020 

• À la lumière des nombreuses allégations fondées sur des preuves concernant 

les refoulements effectués par Frontex en mer Égée, le conseil 

d’administration de Frontex a tenu une réunion extraordinaire le 10 novembre 

2020. Parmi les conclusions, le conseil d’administration demande au directeur 

exécutif de « s’assurer d’un système de rapport interne solide et 

efficace, permettant un suivi immédiat en cas d’incidents » et a décidé 

de « créer un sous-groupe au conseil d’administration pour examiner plus 

avant ces aspects ». Le mandat de ce sous-groupe sera discuté les 25 et 26 

novembre 2020.  

• Une enquête du Guardian, publiée en mars 2020 a révélé une forte implication 

de Frontex dans les refoulements en Méditerranée centrale. 

L’agence agirait comme « les yeux et les oreilles » des soi-disant garde-

côtes libyens dans la détection des migrants en mer. Selon le Guardian, les 

hauts fonctionnaires de l’UE « étaient conscients que l’ampleur de leur 

implication avec les Libyens pouvait les rendre légalement responsables du 

sort des migrants renvoyés ». Une ferme condamnation contre Frontex vient 

également de l’ONG Médecins Sans Frontières, qui dénonce l’implication de 

l’agence dans les refoulements vers la Libye, mais aussi son échec dans les 

sauvetages en mer et la coordination d’opérations de sauvetage, en violation 

du droit international de la mer, pour ne pas s’être assuré qu’une opération de 

sauvetage mène à un débarquement dans un lieu sûr.  

• Le 19 novembre 2020, le Parlement européen a organisé une conférence 

interparlementaire de haut niveau sur les migrations et l’asile en Europe. Le 

président du Parlement allemand, Wolfgang Schäuble, y a déclaré que 

l’UE « n’a pas d’autre choix que de travailler avec des régimes despotiques », 

suggérant que les migrants ne pouvant pas être renvoyés chez eux soient 

détenus dans des « centres hors d’Europe ».   

29/10 – 10/11 2020 

• Lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du vendredi 13 novembre 

2020, les ministres de l’intérieur de l’UE adopteront probablement une 

« déclaration » sur l' »intégration » des migrants et sur l’accès des autorités aux 

codes permettant de contourner les applications cryptées, selon un 

document auquel ont eu accès le Financial Times et le Guardian. Cette 

« déclaration » rédigée par la France, l’Autriche et la présidence allemande de 
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l’UE, associe de manière très inquiétante les migrants musulmans à une 

menace terroriste.    

• Le 10 novembre 2020, le conseil d’administration de Frontex (l’Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-côtes) va examiner les 

accusations de refoulement illégal de migrants en mer Égée.   

• Le 6 novembre 2020, dans son dernier bulletin trimestriel sur les migrations, 

l’Agence des droits fondamentaux de l’UE a dénoncé la dégradation des 

conditions de vie des migrant.e.s et des réfugié.e.s en Europe, visant 

notamment les centres d’accueil et les rapports de plus en plus nombreux sur 

les refoulements et la violence aux frontières.  

15/10 – 26/10 2020 

• Le 20 octobre 2020, la Commission européenne a lancé des procédures 

d’infraction contre Chypre et Malte concernant leurs systèmes 

de citoyenneté par investissements, connus sous le nom de « passeports 

dorés », qui prévoient l’octroi de la citoyenneté de l’UE pour des paiements ou 

des investissements prédéterminés sans lien réel avec les États membres 

concernés, et qui portent atteinte, selon la Commission, à l’essence même de 

la citoyenneté de l’UE.    

• Le 22 octobre 2020, lors d’un débat en plénière, les membres du Parlement 

européen ont appelé les États membres à mettre fin aux régimes de 

« passeports dorés » actuellement en place à Malte, à Chypre et en Bulgarie.  

• Le 16 octobre 2020, la Commission européenne a publié un nouveau rapport 

de suivi financier concernant l’évolution des promesses de dons faites lors de 

la 4e Conférence de Bruxelles pour l’avenir de la Syrie et des pays de la 

région le 30 juin 2020 dernier. Le rapport souligne que les donateurs 

internationaux ont déjà dépassé leurs promesses pour 2020. L’aide est fournie 

en Syrie et dans cinq pays voisins accueillant des réfugiés (Liban, Turquie, 

Jordanie, Irak et Égypte). Néanmoins, le financement continue d’être 

insuffisant par rapport aux besoins dans tous les secteurs pour soutenir les 

plus de 11 millions de personnes dans le besoin en Syrie et les 5,6 millions de 

réfugiés dans la région.     

• Le Guardian a rapporté que l’UE utilisera des drones, d’Airbus et de deux 

compagnies d’armement israéliennes, pour repérer les réfugiés et les migrants 

qui tentent de traverser la Méditerranée, pour un total de 100 millions d’euros. 

À partir de l’année prochaine, les drones seront basés soit en Grèce, en Italie 

ou à Malte. Des critiques ont été formulées quant à la possibilité pour l’UE 

d’éviter ainsi sa responsabilité en matière de recherche et de sauvetage.  

29/30 – 09/10 2020 

• Le 8 octobre 2020, les ministres de l’intérieur de l’UE ont discuté du Pacte 

européen sur la migration et, malgré l’optimisme exprimé par l’Allemand Horst 
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Seehofer, les États membres semblent avoir des positions assez polarisées et 

« aucun État membre n’a déclaré être pleinement satisfait de tout ce que 

contient la proposition », comme l’a dit la commissaire aux affaires intérieures 

Johansson. Selon de précédentes déclarations officielles, l’Allemagne et 

la France semblent approuver la proposition, tandis que 

la Grèce, l’Italie, l’Espagne et Malte critiquent le critère inchangé des pays de 

première entrée et le mécanisme de solidarité volontaire. Le groupe de 

Visegrad et l’Autriches’opposent à toute redistribution des demandeurs 

d’asile. 

• Interview d’EuroMed Rights sur Euronews le jour de la conférence des 

ministres de l’intérieur de l’UE. 

• Vidéo d’EuroMed Droits sur le pacte européen sur la migration et l’asile. 

• Interviewé sur le pacte, le vice-président de la Commission européenne chargé 

de la Protection de notre mode de vie européen, Margaritis Schinas, a souligné 

une fois de plus la solidarité entre les États membres en déclarant qu’ « aucun 

pacte n’aura de sens s’il ne prévoit pas une solidarité effective dans la pratique 

pour les États membres qui, de par leur géographie, sont les plus confrontés 

au défi migratoire ». 

• Interviewé par Politico, le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi, a 

déclaré que « le pacte proposé par l’UE nécessite encore beaucoup de travail 

» et que « l’objectif est de faire en sorte que tous les migrants quittent les îles 

d’ici Pâques l’année prochaine, à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation 

importante des arrivées ». 
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