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Note d’information du REM sur les mouvements migratoires via la Méditerranée 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

Le Réseau européen des migrations (REM) a publié une première version de cette Note d’information en 

décembre 2015, lorsque les pays européens riverains de la Méditerranée ont dû faire face à un afflux 

massif de personnes. Un grand nombre de demandeurs d’asile, de migrants et de personnes déplacées 

sont arrivées par voies maritimes et terrestres aux frontières extérieures de l'Union européenne (EU) en 

empruntant les principales routes d'entrée que sont notamment la mer Méditerranée et les Balkans 

occidentaux. Ce premier rapport a été rendu public alors que la crise migratoire était à son paroxysme. 

Compte tenu de l’adoption de nouvelles mesures politiques importantes assorties d’actions concrètes et 

des notables modifications survenues dans les schémas de migration depuis lors, il a été décidé 

d'actualiser cette Note d'information afin de présenter les tendances observées en matière de demande 

d’asile et de mouvements irréguliers de migrants non ressortissants de l’UE à travers le territoire 

européen et la Norvège au cours des dernières années.  

Le rapport porte son analyse sur la période 2012-2016 et l’étend, si les données sont disponibles, 

jusqu’en août 2017 afin de recenser les diverses formes de flux migratoires et de donner un aperçu de 

ces mouvements au fil des ans. Pour ce faire, il s’appuie sur les dernières données d’Eurostat 

communiquées par les États membres et sur celles de Frontex portant sur le nombre de détections 

enregistrées aux frontières extérieures de l’UE. Le rapport met en évidence les principaux itinéraires vers 

l’UE et les pays membres dans lesquels de nombreuses personnes demandent ensuite l’asile et reçoivent 

une décision définitive. Les données ne rendent compte ni des mouvements de migrants une fois les 

demandes d’asile déposées, ni des personnes qui entrent dans l'UE et en Norvège sans être détectées ou 

qui ne demandent pas de protection internationale par la suite.  

La Note d’information s’intéresse essentiellement aux États membres méditerranéens (CY, EL, ES, FR, 

HR, IT, MT et SI), ainsi qu’aux pays non méditerranéens de l’UE (AT, BE, DE, HU, NL, SE et UK) qui ont 

reçu plus de 100 000 demandes d’asile depuis 2012. L’attention est également portée sur les 

demandeurs d’asile originaires de la Syrie, d'Afghanistan et d’Irak, car ces trois pays tiers représentaient 

plus de 50 % des demandes d’asile introduites dans l’UE entre 2015 et 2016. Ils sont également, avec 

l’Érythrée, l’Iran, la Somalie et le Soudan, les pays dont la majorité des ressortissants candidats à l’asile 

ont reçu une décision positive au cours de ces années. 

Il convient de considérer certaines des informations extraites d’Eurostat, telles que celles concernant les 

mouvements secondaires et les dernières statistiques portant sur 2017 comme des données indicatives 

susceptibles d’être ajustées à une date ultérieure. Cela étant, cette Note offre un tableau complet de 

l’évolution des migrations irrégulières dans l’UE et en Norvège au cours de la période considérée.  

Ce résumé analytique met l’accent sur les principaux résultats obtenus et en fournit un examen 

approfondi dans les cinq sections du rapport rédigées grâce aux contributions des Points de contact 

nationaux de la France et du Royaume-Uni du Réseau européen des migrations (REM). 

Tendances en matière d’asile dans l'UE et en Norvège, 2012-2017 

 Si au cours de la période 2012-2016, près de quatre millions de demandes d’asile ont été introduites 

dans les pays de l’Union européenne et en Norvège, la majorité d'entre elles ont été enregistrées en 

2015 et 2016. Leur nombre a ensuite fortement baissé en 2017 pour atteindre des niveaux 

comparables à ceux de l’année 2014.  

 Les États membres qui ont reçu le plus de demandes d’asile au cours de la période 2012-2016 sont 

l’Allemagne (41 % du nombre total), la Suède (9 %), la France (9 %), l’Italie (8 %), la Hongrie 

(7 %) et l’Autriche (5 %).  

 En Allemagne, la moyenne mensuelle des demandes d’asile a fortement baissé, passant de 70 000 

au cours des sept premiers mois de 2016 à 17 000 pour la même période en 2017.  

 En 2015, près de 7 % de l’ensemble des demandes présentées concernaient des mineurs non 

accompagnés, mais ce taux n’était plus que de 5 % en 2016. Cette année-là par exemple, 400 000 

demandes d’asile émanaient d’enfants dont 64 000 étaient des mineurs non accompagnés. 

 Parmi les mineurs non accompagnés ayant demandé l’asile dans l’UE entre 2012 et 2016, 86 % 

étaient des garçons et en 2016, la plupart d’entre eux avaient présenté leurs demandes en 

Allemagne, en Italie et Autriche.  

 Entre 2012 et 2016, les demandeurs d’asile étaient en majorité originaires de la Syrie (23 %), de 

l’Afghanistan (12 %), de l’Irak (8 %), du Pakistan (4 %) et du Kosovo (4 %). Les trois premières 
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nationalités représentaient 43 % de l’ensemble des demandes introduites dans l’UE au cours de cette 

période, contre plus de 50 % entre 2015 et 2016.  

 Le taux de décisions positives concernant les ressortissants de pays avec le plus grand nombre de 

décisions varie fortement en 2016. Les taux étaient très élevés pour la Syrie (98,1 %), l’Érythrée 

(92,5 %), l’Irak (63,5 %), l’Afghanistan (56,7 %) et l’Iran (52,5 %), tandis que la Serbie (1,7 %), 

l’Albanie (3,1 %), le Kosovo (4,9 %), le Pakistan (17,4 %) et le Nigéria (21,7 %) enregistraient les 

taux les plus bas. En 2016, le taux moyen des décisions positives s’élevait à près de 61 %.  

 La même année, les demandeurs syriens ont obtenu l’asile dans presque 100 % des cas dans les 

pays suivants : Autriche (99,8 %), Allemagne (99,3 %), Italie (98,7 %), Pays-Bas (97 %), Belgique 

(96 %) et Suède (96 %). En revanche, la Hongrie ne leur a accordé que 10 % de décisions positives. 

Toujours en 2016, le taux de décisions positives concernant les trois principales nationalités 

candidates à l’asile dans l'UE était le plus élevé en Italie (plus de 95%), et le plus bas en Hongrie 

(moins de 13%). 

Les routes migratoires vers l’Europe, 2012-2017 

 Selon Frontex, l’année 2015 a été marquée par le plus grand nombre de franchissements irréguliers 

des frontières détectés avec 1,82 million de détections. En 2016, les détections ne s’élevaient plus 

qu’à un demi-million et cette tendance devrait se poursuivre en 2017 pour atteindre un niveau 

analogue à celui enregistré en 2014, une évolution comparable à celle des demandes d’asile. Les 

Syriens, les Afghans et les Irakiens représentent plus de la moitié de l’ensemble des détections 

enregistrées en 2015 (964 000), l’année où les franchissements ont été les plus nombreux. 

 Entre 2012 et 2017, la Méditerranée orientale, les Balkans occidentaux et la Méditerranée centrale 

constituaient par ordre de détections les principales voies d’entrée. A elles trois, elles représentaient 

97 % de toutes les détections depuis 2012. Toutefois, dans les huit premiers mois de 2017, la route 

de la Méditerranée occidentale a enregistré un nombre de détections plus élevé qu’au cours des 

années précédentes. Par conséquent, en 2017, les principales voies d’entrée dans l’UE devraient 

passer principalement par la Méditerranée centrale, orientale et occidentale. 

Données mensuelles concernant les détections enregistrées sur les routes de la Méditerranée 
centrale et orientale ainsi que sur celles des Balkans occidentaux entre 2015 et 2017  

(en milliers). 

En bleu : Méditerranée orientale / en orange : Balkans occidentaux / en gris : Méditerranée centrale 

 

 

 Les mouvements migratoires ont changé en 2017, en raison de la forte baisse du nombre de 

détections enregistrées sur les routes de la Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux. Ces 

détections sont par exemple passées en Méditerranée orientale de près de 900 000 en 2015 à un 

peu plus de 180 000 en 2016. Cette tendance baissière qui s’est poursuivie en 2017 trouve son 

explication dans l’accord conclu entre l’UE et la Turquie en 2016 ainsi que dans l’application de règles 

de contrôles frontaliers plus rigoureuses par les États membres.  

 Du fait des modifications observées dans les mouvements migratoires, des pays de l'UE tels que 

l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et Chypre ont connu une augmentation des demandes d'asile 

au cours des sept premiers mois de l’année 2017 par rapport à 2016, alors qu’elles étaient en baisse 
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pour la même période en Hongrie, en Allemagne, en Bulgarie, au Danemark, en Pologne et en 

Autriche.  

 Plus de 90 % des personnes arrivées dans l’UE ont utilisé les services fournis par des groupes 

criminels, lesquels génèrent des bénéfices considérables grâce au trafic de migrants dont la vie et la 

sécurité sont ainsi mises en danger. Le record en pertes humaines a été enregistré sur les routes 

migratoires de la Méditerranée centrale sur lesquelles, malheureusement, le nombre des victimes a 

été relativement constant et élevé au cours de la période considérée. 

L’ampleur des mouvements secondaires dans l’Union européenne et en Norvège, 2012-2016 

 Les données d’Eurodac et celles établies au titre du règlement Dublin III fournissent des indications 

sur les mouvements secondaires. En raison du nombre historiquement élevé de demandes d’asile 

présentées en 2015, les requêtes émises au titre de Dublin ont considérablement augmenté à partir 

de cette année-là et ont atteint leur point culminant en 2016.  

 En 2016, 180 478 requêtes au titre du règlement Dublin ont été reçues, ce qui signifie que près de 

14 % de l'ensemble des demandeurs d'asile avaient déjà déposé leur demande dans un autre État 

membre ou que la responsabilité de l’examen de ces dossiers incombait à un autre pays de l’UE. Ces 

faits témoignent de l’existence de mouvements secondaires, même si la même personne peut 

déclencher l’émission de plusieurs requêtes et donner lieu à un double comptage.  

 D’après les requêtes reçues, le niveau potentiel des mouvements secondaires dans l'UE serait resté 

relativement constant (entre 12% et 15%), sauf en 2015 (6%). Comme cette année-là a été 

marquée par un nombre record de demandes d'asile, on peut considérer que le niveau de ces 

mouvements secondaires était également supérieur à celui que les chiffres disponibles semblent 

indiquer. Le peu de données disponibles ne permet pas d’évaluer l'ampleur du phénomène. 

 En 2016, la plupart des demandeurs d’asile qui étaient entrés dans des pays tels que l’Italie, la 

Pologne ou la Norvège, poursuivaient leur voyage vers d'autres États membres comme l’Allemagne, 

la France ou l’Autriche où ils déposaient leur demande, ce qui avait pour effet de déclencher l'envoi 

d'une requête au titre du règlement Dublin, car ils avaient déjà présenté un dossier dans un autre 

pays de l’UE. 

 L’envoi d’une requête peut entraîner le transfert de la personne concernée, même si ces opérations 

ne représentaient que 13 % de l’ensemble des requêtes émises en 2016. Ce qui semble indiquer que 

la plupart des demandeurs d’asile qui remplissaient dans un État membre les conditions nécessaires 

pour être transférés restaient sur place ou ne pouvaient être transférés sur-le-champ. La Norvège 

(87 %), la Suède (51 %) et le Danemark (39 %), avec plus de 1 000 transferts vers des États 

membres en 2016, détenaient le taux le plus élevé. 

 Par ailleurs, les données du système européen de comparaison des empreintes digitales des 

demandeurs d’asile (Eurodac) sur le nombre de « résultats positifs étrangers » montrent qu'en 2016, 

30 % des personnes qui ont présenté une demande de protection internationale ont déposé une 

nouvelle demande dans un autre État membre. Ces données indiquent également une hausse par 

rapport à 2014 et 2015 pour toutes les catégories de données, qui peut s’expliquer par une hausse 

des mouvements secondaires.  

 L’Allemagne a enregistré le nombre de résultats positifs étrangers le plus élevé en 2016 (48 %), 

autrement dit, lorsque les demandes étaient contrôlées dans la base de données Eurodac, le 

demandeur d’asile y figurait comme ayant déjà déposé un dossier dans un autre État membre. La 

France (12 %) et l’Italie (8 %) étaient les autres pays ayant obtenu le plus fort taux de résultats 

positifs étrangers dans la base de données Eurodac pour cette même année. 

Aide humanitaire et réinstallation, 2012-2017 

 L’UE considère que la question des migrations constitue une responsabilité partagée entre les pays 

d’origine, de transit et de destination. C’est pourquoi, au cours des années 2012-2016, elle a revu à 

la hausse le niveau de l'aide humanitaire apportée aux migrants et demandeurs d'asile. Plus de 4 

millions de réfugiés syriens vivent en dehors de la Syrie et l’Union européenne leur a consacré près 

de 5 milliards d'euros, selon les données du Système d'information européen sur la réponse aux 

urgences et catastrophes (EDRIS). 

 L’UE apporte son soutien aux Syriens qui se trouvent dans leur pays, ainsi qu’à ceux qui sont 

réfugiés dans leurs communautés d'accueil au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Iraq et en Égypte 
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entre autres. Par exemple, le Liban compte 1,1 million de réfugiés, soit près d’un quart de la 

population libanaise, tandis plus de 2,5 millions de réfugiés syriens sont enregistrés en Turquie qui 

est de ce fait, le plus important pays d’accueil au monde. En conséquence, l’UE a annoncé en 2015 le 

financement de l’aide apportée aux réfugiés syriens et aux communautés d’accueil en Turquie à 

hauteur de 3 milliards d’euros, dont 2,9 milliards ont déjà été alloués à la mi-octobre 2017. 

 Entre 2012 et 2016, l'aide de l'Union européenne aux Syriens s’élevait à 4,8 milliards d’euros, les 

plus importants donateurs étant l’Allemagne (1,5 milliard d’euros) et le Royaume-Uni (1,2 milliard 

d’euros), suivis des Pays-Bas (258 millions d’euros), du Danemark (175 millions d’euros) et de la 

Suède (91 millions d’euros). En 2016, l’UE a financé l’aide apportée aux ressortissants irakiens et 

afghans à hauteur de 799 millions d’euros et 198 millions d’euros respectivement. 

 En 2015, les États membres sont convenus de réinstaller, grâce à des programmes multilatéraux et 

nationaux, 22 000 personnes déplacées non originaires de l’UE qui devaient de toute évidence 

bénéficier d'une protection internationale afin qu'elles ne soient pas victimes de la traite ou des 

passeurs et qu’elles puissent voyager en toute sécurité vers l’UE. Le nombre de Syriens ainsi 

réinstallés a plus que doublé à partir de 2015 pour atteindre 11 000 personnes en 2016.  

 Les pays tiers ayant le plus grand nombre de ressortissants réinstallés dans l'UE depuis 2012 sont la 

Syrie (18 000), le Congo (4 000), la Somalie (3 000), l’Afghanistan (3 000) et l’Érythrée (2 000). 

 Entre 2012 et 2016, le nombre le plus important de ressortissants syriens réinstallés dans l’Espace 

économique européen (EEE) se trouvait au Royaume-Uni (5 700), en Norvège (5 400), en Suède 

(2 200), en France (1 800) et en Finlande (1 400). Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés (HCR), au moins 300 000 Syriens en Turquie ont besoin d’être réinstallés. C’est 

ainsi que 74 % des réinstallations menées dans le pays à compter du mois d’août 2017 sous l’égide 

du HCR ont concerné des ressortissants de la Syrie, suivis des Irakiens (16 %) et des Iraniens 

(6 %). 

 En novembre 2017, le nombre de relocalisations depuis la Grèce et l’Italie s’élevait respectivement à 

21 000 et à 10 000. Plus de 31 500 personnes au total ont été relocalisées depuis ces deux États 

membres, soit 32 % de l’engagement juridique total. 

Tendances des demandes d’asile 

L’instabilité politique qui règne dans les régions proches de l’Europe est à l'origine, en 2015, de 

l'augmentation sensible du nombre de demandeurs d’asile1 originaires de la Syrie, de l’Afghanistan, de 

l’Irak, du Sahel et de l’Ukraine. Il s’en est suivi un nombre inattendu de demandes qui ont constitué des 

défis majeurs pour les systèmes d’asile des États membres. Afin d’y remédier, les pays de l’UE ont mis en 

œuvre une série de mesures et de changements de politique en 2015 et en 2016, qui ont eu pour effet 

de réduire fortement les demandes d’asile à la fin de l’année 2016 et en 20172.  

Par exemple, si en 2015, l’Allemagne accordait le statut de réfugié à presque tous les Syriens (99,7 %), 

ce taux est tombé à 58 % en 2016 à la suite des changements de politique mettant davantage l’accent 

sur la protection subsidiaire3. Dans le même temps, les États membres ont appliqué des contrôles plus 

stricts aux frontières, en particulier le long de la route des Balkans occidentaux avec, pour conséquence, 

la baisse du nombre de demandes d'asile dans des pays de l'UE tels que la Hongrie où leur nombre a été 

divisé par six, passant de 177 135 en 2015 à 29 430 en 2016. L’accord UE – Turquie conclu le 18 mars 

2016 a également joué un rôle majeur 4. La réduction des flux de migrants sur la route de la 

Méditerranée orientale et sur celles des Balkans occidentaux s’est traduite par une chute continue des 

demandes d’asile dans l’ensemble des États membres à partir de l’année 2016.  

Entre 2012 et 2016, l’Union européenne et la Norvège ont reçu près de quatre millions de demandes 

d’asile, lesquelles ont atteint en 2015 le chiffre record de 1,35 million avant d'enregistrer une baisse de 

6,7 % en 2016, avec 1,26 million. Pour l’heure, le nombre de demandes d’asile présentées en 2017 est 

                                                
1 Il s’agit de personnes qui ont déposé une demande de protection internationale (statut de réfugié ou protection 

subsidiaire) pour lesquelles une décision définitive n’a pas encore été prise.  
2 Voir les rapports annuels 2015 et 2016 du Réseau européen des migrations (REM). 
3 Eurostat, migr_asydcfsta ; en Allemagne, les statuts de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de réfugié ont 
respectivement une durée de validité de douze mois et de trois ans. 
4 Plus de 10 000 détections quotidiennes ont été enregistrées en octobre 2015, un record qui a rapidement chuté à 
5 000 en décembre pour se stabiliser à environ 50 en moyenne après la conclusion de l’accord UE-Turquie en mars 
2016.  
Voir : http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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en moyenne inférieur à celui enregistré en 2015 et en 2016 (de près de la moitié. Voir le graphique 1). Si 

cette tendance se poursuit, le nombre total de demandes en 2017 sera comparable à celui de l’année 

2014, marquant ainsi un retour aux chiffres relevés au début de la crise migratoire en Europe en 2015.  

Graphique 1 - Nombre total des demandes d’asile introduites dans l'Union européenne et en 

Norvège, 2012-2017 (en milliers) 

 
Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza]. 

Note : Les estimations pour l’année 2017 s'appuient sur les données relevées au cours de la période janvier-juillet 

2017 marquée par une moyenne mensuelle de 56 624 demandes d’asile.  

Le graphique 2 présente le nombre total des demandes d’asile présentées dans les États membres entre 

2012 et 2016 et indique que l’Allemagne (1,6 million), la Suède (370 000) et la France (350 000) en ont 

reçu le plus au cours de cette période. La section 3 propose une analyse approfondie de ces données. 

Graphique 2 - Nombre total des demandes d’asile pour chaque État membre, 2012-2016 

(en milliers) - Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza] 
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En 2016, sur l’ensemble des demandeurs d’asile (400 000), 31 % environ étaient des enfants et 64 000 

d’entre eux des mineurs non accompagnés (MNA)5. En progression constante jusqu’en 2015, les 

demandes d'asile concernant ces mineurs représentaient 7 % de l’ensemble des dossiers avant de chuter 

à 5 % en 2016, ainsi que l’illustre le graphique 3. Entre 2012 et 2016, l’écrasante majorité de ces MNA 

était composée de garçons (88 % en moyenne). 

En 2016, les États membres ayant le nombre le plus élevé de MNA candidats à l'asile étaient l’Allemagne 

(36 000, soit 57 %), l’Italie (6 000, soit 10 %), l’Autriche (4 000, soit 6 %), le Royaume-Uni (3 000, soit 

5 %) et la Bulgarie (3 000, soit 4%). Cette année-là, les mineurs représentaient 82 % du total. Toutefois, 

en 2015, c’est la Suède qui en avait enregistré le plus (34 000, soit 36 %), suivie de l’Allemagne 

(22 000, soit 23 %) et la Hongrie (9 000, soit 9 %).  

En 2016, les MNA étaient principalement originaires de l’Afghanistan (24 000, soit 38 % du total), de la 

Syrie (12 000, soit 19 %), de l’Irak (4 000, soit 7 %), de l’Érythrée (3 000, soit 5 %) et de la Somalie 

(3 000, soit 4 %). 

 

Graphique 3 – Nombre de mineurs non accompagnés (MNA) candidats à l’asile dans l’Union 

européenne et en Norvège (répartition par genre), 2012-2016 (en milliers)  

En orange : hommes / en gris : femmes 

 

Source : Eurostat, données extraites le 31 octobre 2017 [migr_asyunaa]. 

La majorité des MNA candidats à l’asile avaient entre 16 et 17 ans ainsi que l'illustre le graphique 4 (63% 

pour la période 2012-2016). Pour l'année record de 2015, 88 % de ces mineurs étaient âgés de 14 ans 

ou plus et 12 % étaient probablement plus jeunes. En raison de l'augmentation du nombre des MNA, 

plusieurs États membres ont modifié leur législation et pratiques nationales6 afin d’améliorer les 

procédures (en matière d'évaluation ou de tutelle par exemple), les conditions d'accueil et de protection 

accordées aux groupes vulnérables dans le cadre des procédures d'asile qui respecte l’intérêt supérieur 

de l’enfant et l’unité de la famille. 

                                                
5 Eurostat, migr_asyappctza and migr_asyunaa 
6 Rapports annuels 2015 et 2016 du REM : la moitié des États membres ont indiqué avoir adopté de nouvelles mesures 
législatives et stratégiques en 2016 afin de protéger les droits et le bien-être des mineurs non accompagnés. 
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Graphique 4 – Nombre de mineurs non accompagnés (MNA) candidats à l’asile dans l’Union 

européenne et en Norvège (répartition par âge), 2012-2016 (en milliers) 

 

Source : Eurostat, données extraites le 31 octobre 2017 [migr_asyunaa]. 

From 16 to 17 years = De 16 à 17 ans / From 14 to 15 years = De 16 à 17 ans / Less than 14 years = 
Moins de 14 ans 
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1. Demandes d’asile par nationalité 

Entre 2012 et 2016, les demandes d’asile les plus nombreuses ont été déposées par des ressortissants de 

la Syrie (900 000, soit 23 %), suivie de deux pays fortement représentés, à savoir l'Afghanistan 

(460 000, soit 12 %) et l’Irak (300 000, soit 8 %). Au cours de cette période, ces trois nationalités ont 

constitué 43 % de l’ensemble des candidats à l’asile dans l’UE (voir le tableau 1). En raison de la guerre 

en Syrie commencée en 2011, le nombre de demandeurs syriens est resté le plus élevé. Les autres 

nationalités comptant plus de 100 000 demandes d'asile au cours des années observées concernent les 

personnes originaires du Pakistan (161 000, soit 4 %), le Kosovo (152 000, soit 4 %), l’Albanie (136 000, 

soit 3%), la Russie (135 000, soit 3 %), l’Érythrée (126 000, soit 3 %), le Nigéria (118 000, soit 3 %), la 

Serbie (116 000, soit 3 %) et l’Iran (105 000, soit 3 %).  

Tableau 1 - Nombre total des demandes d’asile présentées dans l’UE de 2015 à 2016 – 

répartition par année et par nationalité 

État  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Syrie  24 115 49 980 122 065 368 350 339 245 903 755 

Afghanistan 28 020 26 215 41 405 181 415 186 605 463 660 

Iraq 13 190 10 740 21 365 124 965 130 100 300 360 

Pakistan 19 785 20 850 22 220 48 015 49 915 160 785 

Kosovo 10 210 20 225 37 890 72 480 11 680 152 485 

Albanie 7 500 11 065 16 950 67 950 32 465 135 930 

Russie 24 290 41 470 19 820 22 235 27 605 135 420 

Érythrée 6 400 14 485 36 945 34 130 34 470 126 430 

Nigéria 7 520 11 670 20 065 31 245 47 775 118 275 

Serbie 19 055 22 360 30 840 30 065 13 185 115 505 

Iran 13 600 12 680 10 905 26 575 41 395 105 155 

Autre 161 605 189 350 246 490 315 400 346 470 1 259 315 

Hors UE-28 335 290 431 090 626 960 1 322 825 1 260 910 3 977 075 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza] 

Note : Le tableau montre les nationalités totalisant plus de 100 000 demandes présentées dans l’UE au cours des cinq 

dernières années.  

En 2016, l’évolution mensuelle des demandes d’asile introduites dans l’UE a progressivement augmenté 

jusqu’à l’été et culminé en août à un peu plus de 138 000 demandes, un nombre inférieur au record de 

170 000 demandes atteint en octobre 2015. Des fluctuations saisonnières ont de toute évidence marqué 

ces deux années qui ont connu une forte réduction des demandes à l’approche de l’hiver. En 2017, le 

nombre total des demandes, toutes nationalités confondues, a continué de baisser pour atteindre en avril 

son niveau le plus bas à 49 000, une valeur relativement faible qui n’avait pas été enregistrée depuis juin 

2014 (47 000). En conséquence, le nombre total des dossiers présentés au cours des sept premiers mois 

de 2017 (396 000) a chuté par rapport à l’année 2016 au cours de laquelle presque le double de 

demandes avait été enregistré (779 000), toutes nationalités confondues (voir le graphique 5). 
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Graphique 5 – Données mensuelles sur les demandes d’asile introduites dans l'UE en 2016 et 
en 2017 (en milliers) 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctzm] 

Note : Mise en évidence des valeurs maximales et minimales. 

En 2016, les Syriens candidats à l’asile avaient fortement augmenté avec 41 000 demandes en février 

(voir le graphique 6), alors que les quatre autres nationalités avec le plus grand nombre de demandes 

battaient des records en août avant de chuter fortement en octobre. Cette baisse s’est poursuivie en 

2017, les niveaux les plus bas étant enregistrés au mois d’avril.  

Graphique 6 – Données mensuelles sur les demandes d’asile par nationalité introduites dans 

l'UE en 2016 et en 2017 (en milliers) 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctzm] 

Note : Mise en évidence des valeurs maximales atteintes en 2016 pour chaque nationalité (les cinq premières). 

L’année 2016 a connu un nombre record de demandes d’asile de personnes originaires de la Syrie 

(339 240, soit 27 %), de l’Afghanistan (186 000, soit 15 %), de l’Irak (130 105, soit 10 %), du Pakistan 

(49 195, soit 4 %) et du Nigéria (47 780, soit 4 %), ainsi que l’illustre le graphique 7. Ces nationalités 

représentent au total 60% de l'ensemble des dossiers présentés dans l'UE.  
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Graphique 7 – Les cinq nationalités en tête des demandes d’asile dans l’UE en 2016 (en 
milliers) 

En bleu clair : Nombre de demandes d’asile / en bleu foncé : pourcentage des demandes par nationalité 

 

 
Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctzm] 
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2. Demandes d’asile par État membre 

L’Allemagne est arrivée en tête avec 1,63 million de demandes d’asile reçues entre 2012 et 2016 (voir le 

tableau 2), soit 41 % de l’ensemble des dossiers déposés dans l’UE. Sur ce total, 46 % ont été 

présentées en 2016 et 29 % en 2015. Par conséquent, l’Allemagne a reçu 75 % de la totalité des 

demandes d’asiles entre 2012 et 2016, ce qui représente 31 % des dossiers enregistrés dans l’UE au 

cours de la même période, à savoir 1,22 million.  

Entre 2012 et 2016, les États membres suivants ont reçu le plus grand nombre de demandes d’asile : 

l’Allemagne (1 629 000, soit 41%) suivie de la Suède (371 000, soit 9 %), de la France (352 000, soit 

9 %), de l’Italie (315 000, soit 8 %), de la Hongrie (270 000, soit 7 %) et de l’Autriche (193 000, soit 

5 %).  

Ce classement diffère légèrement pour l’année 2016, car la part de l’Allemagne est considérablement plus 

élevée avec 745 000 demandes, soit 59 % du total, suivie par l’Italie (123 000, soit 10 %), la France 

(84 000, soit 7 %), la Grèce (51 000,soit 4 %), l’Autriche (42 000, soit 3 %) et le Royaume-Uni (40 000, 

soit 3 %). 

Tableau 2 - Demandes d’asile introduites dans l’Union européenne et en Norvège, pour les 

États membres ayant reçu plus de 40 000 demandes de 2012 à 2016 

États 

membres  
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Allemagne 77 485 126 705 202 645 476 510 745 155 1 628 500 

Suède 43 855 54 270 81 180 162 450 28 790 370 545 

France 61 440 66 265 64 310 76 165 84 270 352 450 

Italie 17 335 26 620 64 625 83 540 122 960 315 080 

Hongrie 2 155 18 895 42 775 177 135 29 430 270 390 

Autriche  17 415 17 500 28 035 88 160 42 255 193 365 

Royaume-

Uni 28 800 30 585 32 785 40 160 39 735 172 065 

Belgique 28 075 21 030 22 710 44 660 18 280 134 755 

Pays-Bas 13 095 13 060 24 495 44 970 20 945 116 565 

Grèce 9 575 8 225 9 430 13 205 51 110 91 545 

Norvège 9 675 11 930 11 415 31 110 3 485 67 615 

Bulgarie 1 385 7 145 11 080 20 365 19 420 59 395 

Pologne 10 750 15 240 8 020 12 190 12 305 58 505 

Danemark 6 045 7 170 14 680 20 935 6 180 55 010 

Finlande 3 095 3 210 3 620 32 345 5 605 47 875 

Espagne 2 565 4 485 5 615 14 780 15 755 43 200 

Autres 

États 

membres 12 220 10 685 10 955 15 255 18 710 67 825 

EU-28 335 290 431 090 626 960 1 322 825 1 260 910 3 977 075 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza] 

Dans le groupe des États membres méditerranéens (voir le graphique 8), les pays ayant reçu le plus de 

demandes d’asile depuis 2012 sont la France7 (352 000, soit 9 %), l’Italie (315 000, soit 8 %), la Grèce 

(92 000, soit 2 %) et l’Espagne (43 000, soit 1 %). Les autres pays, à savoir Malte, Chypre, la Slovénie 

et la Croatie, ont reçu 26 000 demandes d’asile entre 2012 et 2016 (moins de 1 % du total).  

Dans ce groupe, en 2016, les pays suivants ont été en tête des demandes d’asile : l’Italie (123 000, soit 

10 %), la France (84 000, soit 7 %), la Grèce (51 000, soit 4 %) et l’Espagne (416 000, soit 1 %).  

Malte, Chypre, la Slovénie et la Croatie ont enregistré une hausse des demandes avec 8 000 demandes 

en 2016 alors qu’auparavant, la moyenne annuelle était de 4 000 dossiers. La Grèce a connu une 

                                                
7 Bien que la mer Méditerranée soit l’une des ses frontières maritimes, la France n’a pas à ce jour enregistré d’arrivées 

directes de demandeurs d’asile, contrairement aux trois autres pays l’UE. 
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soudaine augmentation des demandes d’asile en 2016 en raison de la fermeture des routes de la 

Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux avec, pour conséquence, très peu de demandeurs 

d’asile autorisés à poursuivre leur voyage au-delà des frontières grecques. La plupart des migrants 

arrivés en Grèce ont donc dû y déposer leur demande d’asile, ce qui a eu pour effet de peser très 

fortement sur les centres d’accueil grecs. 

Graphique 8 – Nombre total de demandes d’asile présentées dans les États membres 

méditerranéens, 2012-2016 (en milliers)  

 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza] 

Note : Mise en évidence des valeurs maximales de chaque État membre 

Dans le groupe des États membres non méditerranéens, l’Allemagne (745 000, soit 59 %) est largement 

en tête des demandes d’asile en 2016 (voir le graphique 9). Ce chiffre dépasse les 182 000 enregistrés 

dans les six pays de l’UE suivants, ainsi qu’en Norvège : l'Autriche (42 000, soit 3 %), le Royaume-Uni 

(40 000, soit 2 %), la Hongrie (29 000, soit 2 %), la Suède (29 000, soit 2 %), les Pays-Bas (21 000, 

soit 2 %), la Belgique (18 000, soit 1 %) et la Norvège (3 000, soit 0,3 %). La majorité des demandes 

d'asile présentées dans l'UE en 2016 ont donc été enregistrées en Allemagne (59 %).  

Les demandes avaient été répartis sur un plus grand nombre de pays en 2015 lorsque l'Allemagne avait 

reçu 476 510 demandes (36 %), tandis que les six États membres mentionnés précédemment et la 

Norvège en avaient totalisé 588 645 (44 %).  
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Graphique 9 – Nombre total de demandes d’asile présentées dans certains États membres non 

méditerranéens, 2012-2016 (en milliers) 

 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza] 

Notes : Le tableau montre les États membres de l’UE qui ont reçu plus de 100 000 demandes d’asile au cours de la 

période 2012-2016. Les pays suivants : IT et FR n'y sont pas inclus, car ils figurent dans le groupe méditerranéen. En 

revanche, NO est pris en compte. 

Mise en évidence des valeurs maximales pour les États membres sélectionnés.  

L’analyse de l’évolution mensuelle des demandes d’asile en 2016 et 2017 (voir le graphique 10) montre 

qu’elles ont culminé à 84 000 en Allemagne au mois d’août 2016 avant de baisser progressivement en 

octobre et de repartir en flèche (34 000) en novembre dans les cinq États membres en tête (à savoir 

l'Italie, la France, la Grèce, l'Autriche et le Royaume-Uni). Au mois d’avril 2016, le nombre de demandes 

était au plus bas en Allemagne (15 000) et dans les cinq autres premiers pays de l’UE (24 000).  

Entre 2016 et 2017, les demandes d’asile ont atteint un record en Italie (14 000) et en France (9 000) en 

mars 2017, alors qu’en 2016 elles étaient au plus haut niveau dans les pays suivants : la Grèce (8 000 en 

novembre), l’Autriche (6 000 en janvier) et le Royaume-Uni (4 000 en janvier).  
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Graphique 10 – Données mensuelles sur les demandes d’asile présentées dans certains d’États 

membres en 2016 et en 2017 (en milliers) 

 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctzm] 
 
Notes : Les courbes montrent les États membres qui ont reçu plus de 30 000 demandes en 2016 et en 2017. 
Mise en évidence des valeurs maximales pour chaque pays sélectionné. 
 

2.1. DÉCISIONS POSITIVES PAR ÉTATS MEMBRES ET PAYS D’ORIGINE 

Le pourcentage de demandes d’asile ayant fait l’objet de décisions positives dans un pays varie selon les 

changements observés dans les groupes de nationalités qui ont déposé le plus de demandes d’asile dans 

une année donnée et pour divers autres motifs. Par conséquent, il conviendra d’être prudent dans les 

comparaisons directes de taux. 

Dans le groupe méditerranéen (voir le graphique 11), deux États membres (Malte avec -1 % et l’Italie 

avec – 3 %) ont connu une légère variation du taux de demandes d’asile ayant fait l’objet d’une décision 

positive8 en 2015 et en 2016. Ce taux a en revanche considérablement augmenté en 2016 dans deux 

autres pays, à savoir l’Espagne (+ 36 %) et la Slovénie (+ 29 %). Dans quatre cas (à savoir Malte, 

Chypre, Italie et Grèce), le taux de décisions positives avait chuté en 2016 par rapport à 2015, avec une 

différence négative plus nette en Grèce (- 18 %) et à Chypre (- 11 %).  

Dans certains États membres, les décisions concernaient en grande majorité une seule nationalité. En 

Espagne par exemple, 90 % des décisions positives rendues en 2016 concernaient des ressortissants 

syriens. Ce taux s’élevait à 84 % à Chypre, suivi de la Grèce (61 %) et de la Slovénie (53 %). À Malte en 

revanche, la majeure partie des réponses positives ont bénéficié aux Libyens (45 %) et aux Syriens 

(30 %).  

 

                                                
8 Le taux de réponses positives correspond au nombre des décisions octroyant l’asile ou toute autre forme de 

protection humanitaire par rapport au nombre total des décisions rendues. 
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Graphique 11 - Taux de décisions positives rendues dans les États membres méditerranéens 

en 2015 et en 2016 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asydcfsta].  

Le tableau 3 présente le nombre de demandes d'asile et le taux de décisions positives rendues en 2016 

dans l’ensemble des États membres méditerranéens. Ce taux a été le plus élevé à Malte (83 %), suivi de 

l'Espagne (67 %), de Chypre (66 %) et de la Slovénie (64 %). A l’opposé se trouvent les pays suivants : 

la Grèce (24 %), la France (33 %), la Croatie (35 %) et l’Italie (39 %).  

Tableau 3 - Nombre de demandes d'asile et de décisions rendues en première instance dans 
les États membres méditerranéens en 2016 

États membres  Demandes Décisions Décisions positives Taux  

Malte 1 930 1 435 1 190 83 % 

Espagne 15 755 10 250 6 855 67 % 

Chypre 2 940 1 975 1 300 66 % 

Slovénie 1 310 265 170 64 % 

Italie 122 960 89 875 35 405 39 % 

Croatie 2 225 285 100 35 % 

France 84 270 87 485 28 755 33 % 

Grèce 51 110 11 455 2 715 24 % 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza & migr_asydcfsta]  

Dans le groupe non méditerranéen (voir le graphique 12), deux États membres (l’Autriche avec + 1 % et 

la Suède avec – 3 %) ont connu une légère variation du taux de demandes d’asile ayant fait l’objet d’une 

décision positive en 2015 et en 2016. Ce taux était en revanche en hausse en 2016 dans deux autres 

pays, à savoir l’Allemagne (+ 12 %) et la Belgique (+ 6 %). Dans quatre États, les Pays-Bas, la Suède, le 

Royaume-Uni et la Hongrie, le taux de décisions positives avait légèrement diminué en 2016 par rapport 

à 2015, avec une différence négative plus marquée aux Pays-Bas (- 8 %) et en Hongrie (- 7 %). En 

Norvège, le pourcentage des décisions positives est resté inchangé à 66 %, bien que le nombre de 

décisions ait doublé en 2016 (19 000) par rapport à 2015 (9 000). 

Dans certains États membres figurant dans le groupe non méditerranéen, la plupart des décisions 

rendues ont bénéficié à une nationalité, comme cela a été le cas pour le groupe méditerranéen. En 2016 

par exemple, 67 % de l’ensemble des décisions positives rendues en Allemagne et en Suède concernaient 

des ressortissants syriens. Ce taux était de 62 % aux Pays-Bas, suivi de l'Autriche (61%) et de la 

Norvège (58 %). 
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Graphique 12 - Taux de décisions positives rendues dans les États membres non 
méditerranéens en 2015 et en 2016 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asydcfsta].  

Notes : Le tableau montre les États membres de l’UE qui ont reçu plus de 100 000 demandes d’asile au cours de la 

période 2012-2016. Les pays suivants : IT et FR n’y figurent pas, car ils font partie du groupe méditerranéen.  

Le tableau 4 présente le nombre de demandes d'asile et le taux de décisions positives rendues en 2016 

dans l’ensemble des États membres non méditerranéens qui ont reçu plus de 100 000 dossiers au cours 

des cinq dernières années. Le taux le plus élevé de décisions positives a été enregistré au Pays-Bas 

(72 %), en Autriche (72 %), en Suède (69 %), en Allemagne (69 %) et en Belgique (60 %), alors que les 

taux les plus bas concernaient la Hongrie (8 %) et le Royaume-Uni (32 %). Comme cela a été observé 

précédemment, le pourcentage de décisions positives dépend de la nationalité des groupes candidats à 

l’asile dans un État membre donné ainsi que des motifs invoqués. 

La Norvège a reçu 31 000 demandes en 2015, lesquelles ont fait l’objet d’un nombre de décisions élevé 

en 2016 (13 000) dont 66 % étaient positives. En 2016, environ 3 000 demandes d’asile ont été 

introduites dans ce pays, soit près d’un dixième de celles enregistrées en 2015 (31 000).  

Tableau 4 - Nombre de demandes d'asile et de décisions rendues en première instance dans 
les États membres non méditerranéens en 2016 

États membres  Demandes  Décisions Positives Taux  

Pays-Bas 20 945 28 875 20 810 72 % 

Autriche  42 255 42 415 30 370 72 % 

Suède 28 790 95 770 66 340 69 % 

Allemagne 745 155 631 085 433 905 69 % 

 3 485 19 310 12 775 66 % 

Belgique 18 280 24 960 15 045 60 % 

Royaume Uni 38 785 30 915 9 935 32 % 

Hongrie 29 430 5 105 430 8 % 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza & migr_asydcfsta].  

Note : Le tableau montre les États membres de l’UE qui ont reçu plus de 100 000 demandes d’asile au cours de la 

période 2012-2016. Les pays suivants : IT et FR n’y figurent pas, car ils font partie du groupe méditerranéen. 

En 2016, 1,1 million de décisions ont été rendues en première instance dans tous les pays de l’UE, soit 

presque le double des 600 000 demandes (voir le tableau 5) émises en 2015, année qui avait été 

marquée pour un nombre record de demandes d’asile auxquelles une réponse n'avait été donnée que 

l'année suivante (voir graphique 1).  
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En 2016, les décisions de première instance les plus nombreuses ont concerné des ressortissants de la 

Syrie (406 000, soit 37%), de l’Afghanistan (103 000, soit 9 %), de l’Irak (100 000, soit 4 %) et de 

l’Érythrée (36 000, soit 3 %) ainsi que l’illustre le tableau 5. Entre 2015 et 2016, ces décisions ont connu 

une hausse très importante pour les Afghans (multiplié par 5,3), les Irakiens (multiplié par 3,8) et les 

Syriens (multiplié par 2,4). En revanche, les chiffres étaient globalement comparables pour les Albanais 

et les Érythréens. Les demandeurs de ces cinq États membres réunis représentaient 62 % de l’ensemble 

des décisions de première instance rendues dans l’UE en 2016. 

En 2015, ce classement a légèrement varié pour les ressortissants de la Syrie (167 000, soit 28 %), de 

l’Albanie (41 000, soit 7 %), du Kosovo (38 000, soit 6 %), de l’Érythrée (30 000, soit 5 %) et de l’Irak 

(22 000, soit 5 %) qui ont fait l’objet d’un nombre de décisions de première instance très important. Ces 

cinq nationalités représentaient ensemble 51 % des décisions de première instance rendues dans l'UE en 

2015.  

Tableau 5 – Nombre de demandes d’asile et de décisions rendues en première instance par 

pays d’origine, 2015-2016 

  2015 2016 
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Syrie  368 350 166 665 162 095 97,3 % 339 245 405 685 398 110 98,1 % 

Afghanistan 181 415 19 310 12 925 66,9 % 186 605 102, 0 58 405 56,7 % 

Iraq 124 965 26 045 22 360 85,9 % 130 100 100 785 63 980 63,5 % 

Albanie 67 950 41 410 1 085 2,6 % 32 465 42 845 1 340 3,1 % 

Érythrée 34 130 30 120 27 050 89,8 % 34 470 36 215 33 495 92,5 % 

Pakistan 48 015 18 905 4 995 26,4 % 49 915 32 620 5 665 17,4 % 

Nigéria 31 245 18 090 4 430 24,5 % 47 775 26 190 5 680 21,7 % 

Kosovo 72 480 37 620 880 2,3 % 11 680 23 220 1 140 4,9 % 

Serbie 30 065 21 860 350 1,6 % 13 185 22 875 395 1,7 % 

Iran 26 575 8 210 5 335 65,0 % 41 395 19 935 10 460 52,5 % 

Somalie 21 050 8 725 5 500 63,0 % 20 060 17 425 11 450 65,7 % 

Russie 22 235 13 325 3 320 24,9 % 27 605 16 965 3 435 20,2 % 

Bangladesh 18 865 11 090 1 775 16,0 % 17 245 14 030 2 355 16,8 % 

Ancienne République 

yougoslave de Macédoine 

(ARYM) 15 855 8 465 90 1,1 % 8 465 13 480 85 0,6 % 

Ukraine 22,040 9,440 2,810 29,8 % 12 490 11 620 2 835 24,4 % 

Mali 8 405 10 470 3 055 29,2 % 9 730 10 280 3 330 32,4 % 

Gambie 12 395 9 535 3 200 33,6 % 16 030 10 105 3 010 29,8 % 

Algérie 8,280 3,670 225 6,1% 11,925 9 565 495 5,2% 

Soudan 11 175 7 900 4 435 56,1 % 11 370 9 205 4 815 52,3 % 

Sénégal 9 035 6 310 1 760 27,9 % 9 740 8 885 1 965 22,1 % 

Autre 188 300 115 515 39 835 34% 228 460 171 325 60 210 35 % 

Hors UE-28 1 322 825 592 680 307 510 51,9 % 1 259 955 1 106 175 672 655 60,8 % 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asydcfsta]. 
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Note : Le tableau propose un classement par nombre de décisions rendues en 2016 et montre les vingt pays arrivés 
en tête. 

 

Le taux moyen de décisions positives rendues dans l’UE en 2016 était de 60,8 %, tel qu'il est présenté 

dans le graphique 13 où les valeurs maximales et minimales sont mises en évidence. Les pourcentages 

les plus élevés ont été enregistrés pour les ressortissants de la Syrie (98 %), de l’Érythrée (92 %), du 

Yémen (90 %), de la Somalie (66 %) et de la Palestine (64 %), si l’on ne tient compte ni des apatrides 

(89 %), ni des personnes de nationalité indéterminée (80 %), ni des États ayant rendu moins de 1 000 

décisions. En revanche, le taux de décisions positives le plus bas a concerné les ressortissants de la 

Macédoine (0,6 %), du Monténégro (1,4 %), de la Serbie (1,7 %), de la Moldavie (2,2 %) et de l’Inde 

(2,3 %). 

Graphique 13 – Taux de décisions positives par pays d’origine en 2016 (valeurs maximales et 
minimales, Hors UE-28) 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asydcfsta]. 
 
Note : Ne sont pris en compte ni les apatrides, ni les personnes de nationalité indéterminée, ni les États ayant rendu 
moins de 1 000 décisions.  

 

Pour le groupe de dix pays d’origine en tête par le nombre de décisions obtenues en 2016, le taux de 

décisions positives était très variable, ainsi que le montre le graphique 14. Ce taux était très élevé pour 

la Syrie (406 000, soit 98,1 %), l’Érythrée (36 000, soit 92,5 %), l’Irak (101 000, soit 63,5 %), 

l’Afghanistan (103 000, soit 56,7 %) et l’Iran (20 000, soit 52,5 %). En revanche, la Serbie (23 000, soit 

1,7 %), l’Albanie (43 000, soit 3,1 %), le Kosovo (23 000, soit 4,9 %), le Pakistan (33 000, soit 17,4 %) 

et le Nigéria (26 000, soit 21,7 %) ont enregistré le taux de décisions positives le plus bas de leur groupe 

de pays. 
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Graphique 14 – Taux de réponses positives par pays d’origine ayant reçu le plus de décisions 
en 2016 (en milliers)  

En orange : nombre total de décisions / en bleu : taux de décisions positives 

 

 Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asydcfsta]. 

Dans l’UE, 673 000 décisions positives ont été rendues en 2016, soit bien plus du double des 308 000 

enregistrées en 2015 (voir le tableau 6). Si les demandes d’asile présentées cette année-là ont atteint le 

nombre record de 1,32 million dont 51,9 % ont fait l’objet d’une décision positive, en 2016, elles 

s’élevaient à 1,26 million dont 60,8 % ont obtenu une réponse favorable.  

Sur l'ensemble des décisions positives rendues dans l’UE en 2016, 59 % concernaient les Syriens, tandis 

qu’en 2015, ce pourcentage était légèrement inférieur à 53 %. Les Irakiens et les Afghans constituent, 

après les Syriens, les deux groupes les plus importants en matière de demandes d’asile. Les 

ressortissants de ces trois pays représentent au total 78 % de l’ensemble des décisions positives émises 

dans l’UE en 2016, soit 59 % pour la Syrie, 10 % pour l’Irak et 9 % pour l’Afghanistan. En 2015, ce 

pourcentage était plus bas, avec 64 %.  

Tableau 6 – Taux de décisions positives par pays d’origine en 2015 et en 2016 (valeurs 
maximales et minimales, hors UE-28)  

  2015 2016 
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Syrie  368 350 166 665 162 095 97,3 % 339 245 405 685 398 110 98,1 % 

Érythrée 34 130 3 120 27 050 89,8 % 34 470 36 215 33 495 92,5 % 

Yémen 1 475 440 325 73,9 % 1 420 1 095 985 90,0 % 

Somalie 21 050 8 725 5 500 63,0 % 20 060 17 425 11 450 65,7 % 

Palestine 3 215 1 375 915 66,5 % 2 545 1 790 1 145 64,0 % 

Irak 124 965 26 045 22 360 85,9 % 130 100 100 785 63 980 63 5 % 

République 

centrafricaine 1 040 860 745 86,6 % 1 435 1 450 905 62,4 % 

Hors UE-28 1 322 825 592 680 307 510 51,9 % 1 260 910 1 106 405 672 900 60,8 % 

Bosnie-

Herzégovine 8 935 6 610 215 3,3 % 4 415 6 955 265 3,8 % 

Albanie 67 950 41 410 1 085 2,6 % 32 465 42 845 1 340 3,1 % 

Inde 5 045 2 080 90 4,3 % 7 805 6 265 145 2,3 % 



 

Note d’information du REM sur les mouvements migratoires via la Méditerranée 

 

                            21 

 

Moldavie 1 840 185 25 13,5 % 3 655 3 130 70 2,2 % 

Serbie 30 065 21 860 350 1,6 % 13 185 22 875 395 1,7 % 

Monténégro 4 080 2 425 40 1,6 % 1 840 3 140 45 1,4 % 

Ancienne 

République 

yougoslave de 

Macédoine 

(ARYM) 15 855 8 465 90 1,1 % 8 465 13 480 85 0,6 % 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asydcfsta]. 

Note : Le tableau présente le taux de décisions positives rendues en 2016. Seuls les pays qui ont émis plus de 1 000 

décisions sont analysés. Les catégories « apatrides » et « nationalité indéterminée » ne sont pas prises en compte. 

2.2. TAUX D’ACCEPTATION PAR PAYS ET PAR NATIONALITÉ 

Compte tenu des taux d’acceptation, les Syriens ont le plus de chances d'obtenir l'asile dans l'UE (voir le 

graphique 15). Pour être plus précis, en 2016, l’asile leur a été accordé dans presque 100 % des cas en 

Autriche (99,8 %), en Allemagne (99,3 %), en Italie (98,7 %), aux Pays-Bas (97 %), en Belgique (96 %) 

et en Suède (96 %). En revanche, les décisions positives rendues en Hongrie en leur faveur ne 

s’élevaient qu'à 10 %9.  

Pour ce qui est des Afghans, si le taux de décisions obtenues en 2016 était élevé en Italie (97 %), en 

Allemagne (60 %) et en Belgique (60 %), il l’était beaucoup moins en Hongrie (6 %), aux Pays-Bas 

(34 %) et au Royaume-Uni (35 %). En 2016, les demandes des Irakiens ont également reçu des 

réponses très favorables en Italie (95 %), en Autriche (81 %) et en Allemagne (77 %). En revanche, le 

taux de décisions positives a été particulièrement bas en Hongrie (13 %), au Royaume-Uni (13 %) et en 

Suède (27 %).  

Par conséquent, le taux de décisions positives rendues en Italie en faveur des candidats à l’asile dans l'UE 

originaires de ces trois principaux pays a été le plus élevé (plus de 95%), à l’inverse de la Hongrie (moins 

de 13%). Le pourcentage de réponses favorables pour ces trois nationalités a également été très élevé 

en France (plus 82 %), ce qui la rapproche de l’Italie. L’Allemagne présente pour ces trois nationalités 

demandant l’asile dans l’UE un taux de décisions positives contrasté allant de 99% pour les Syriens à 

60% pour les Afghans, une situation quelque peu analogue à celle de la Belgique et de l'Autriche.  

Au Royaume-Uni, ce taux varie fortement selon les nationalités allant de 83 % pour les Syriens à 13% 

pour les Irakiens. La Suède a connu une situation analogue : les ressortissants de la Syrie et de l’Irak 

représentent respectivement 96 % et 27 % des réponses positives, de même aux Pays-Bas où 97 % de 

ces décisions ont concerné les Syriens et 34 % les Afghans. En Norvège, ce taux, qui s’élevait à 95 % 

pour les Syriens, à 35 % pour les Afghans et à 18 % pour les Irakiens, était comparable à ceux du 

Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suède. 

                                                
9 Ce faible pourcentage peut s’expliquer par la publication, en juillet 2015, d’un décret du Gouvernement hongrois 
désignant l’UE et les pays candidats, y compris la Serbie, comme des pays tiers sûrs. En conséquence, toutes les 
demandes d’asile de personnes qui transitent par la Hongrie en passant par la Serbie ou dans les zones de transit 
hongroises sont en principe jugées irrecevables et font l’objet d’une procédure accélérée. 
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Graphique 15 – Taux de décisions positives en faveur des principales nationalités candidates à 
l’asile dans l’Union européenne et en Norvège en 2016 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asydcfsta]. 

Note : Ce graphique montre les États membres de l’UE ayant reçu plus 100 000 demandes d’asile entre 2012 et 2016 

ainsi que les ressortissants de pays tiers pour lesquels les décisions rendues ont été les plus nombreuses en 2016.  

Le tableau 7 présente une répartition complète par nombre de décisions et par taux de décisions 

positives en faveur des principales nationalités candidates à l'asile dans l'Union européenne et en 

Norvège en 2016 (à savoir, la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak).  

Tableau 7 – Nombre de décisions et taux de réponses positives en faveur des principales 

nationalités candidates à l’asile dans l’Union européenne et en Norvège en 2016 

  Syrie Afghanistan Irak 

États 

membres  
Décisions 

Décisions 

positives 
Taux Décisions 

Décisions 

positives 
Taux Décisions 

Décisions  

positives 
Taux 

Italie 1 185 1 170 99 % 4 125 4 000 97 % 925 880 95 % 

France 5 370 5 220 97 % 4 535 3 735 82 % 2 545 2 080 82 % 

Allemagne 290 965 288 985 99 % 63 405 38 090 60 % 62 750 48 150 77 % 

Autriche  18 630 18 585 100 % 7 035 3 870 55 % 3 235 2 605 81 % 

Belgique 6 870 6 595 96 % 2 455 1 485 60 % 5 600 3 290 59 % 

Pays-Bas 13 295 12 895 97 % 1 670 575 34 % 2 035 980 48 % 

Suède 45 985 44 180 96 % 9 155 3 420 37 % 6 215 1 675 27 % 

Norvège 7 810 7 420 95 % 4 325 1 495 35 % 1 360 250 18 % 

UK 2 050 1 765 86 % 2 350 825 35 % 2 955 375 13% 

Hongrie 1 000 95 10 % 1 585 100 6 % 555 70 13 % 

Source : Eurostat, données extraites le 24 octobre 2017 [migr_asyappctza & migr_asydcfsta] 

Note : Ce graphique montre les États membres de l’UE ayant reçu plus 100 000 demandes d’asile au cours de la 

période 2012-2016 et les ressortissants de pays tiers pour lesquels les décisions rendues ont été les plus nombreuses 

en 2016. Le tableau classe par ordre décroissant le taux moyen des décisions positives rendues en faveur des trois 

nationalités concernées.  
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3. Les routes migratoires vers l’Europe 

Cette section présente le nombre total des franchissements irréguliers des frontières détectés entre 2012 

et août 2017 sur l’ensemble des routes empruntées pour entrer dans l’UE. Il ressort du graphique 16 que 

les détections enregistrées en 2015 ont atteint le nombre record de 1,8 million. Ces détections ont 

rapidement baissé à un demi-million en 2016 et il est fort probable que cette tendance se poursuivra en 

2017 pour atteindre un niveau comparable à celui de 2014. Le nombre de détections ne renvoie pas au 

nombre de personnes qui ont franchi les frontières de l’UE, mais plutôt au nombre (comptage) des 

détections. Une personne peut faire l’objet d’un double comptage si elle est détectée dans des lieux 

différents, ce qui, dans une certaine mesure, peut arriver, même s'il est difficile d’estimer l’ampleur de ce 

phénomène (le nombre de cas relevant du règlement Dublin III, tel qu’il est abordé dans la section 5, 

peut donner quelques indications, sachant que les données chiffrées dépendent de la route empruntée, 

de la nationalité et d’autres facteurs). Ces chiffres n’indiquent pas non plus le nombre de franchissements 

non détectés et les données ainsi obtenues pourraient sous-estimer l’ampleur réelle de la migration 

irrégulière dans l’UE.  

L’accord EU-Turquie conclu en mars 2016 peut, en partie, être à l’origine de la forte réduction enregistrée 

la même année. De fait, l’effet a été immédiat concernant le nombre de détections sur la route de la 

Méditerranée orientale, à savoir un peu plus de 180 000 passages relevés contre près de 900 000 en 

2015. Cette tendance baissière devrait se poursuivre en 2017. Il en a été de même sur la route des 

Balkans occidentaux, les États membres ayant mis en place des contrôles plus rigoureux à la même 

époque. Le nombre de détections sur la route des Balkans occidentaux qui s’élevait à plus de 750 000 en 

2015, atteignait à peine 130 000 en 2016. Quant aux personnes concernées, l'application de contrôles 

plus sévères a également eu pour effet de réduire les possibilités qu’elles avaient de poursuivre leur 

périple vers d'autres États membres et a par conséquent conduit à une hausse des demandes d'asile en 

Grèce. Si le nombre total des demandes introduites dans l’UE et en Norvège a baissé au cours de cette 

période (voir le graphique 1), il a augmenté dans certains pays membres, tels que la Grèce (ainsi que le 

graphique 8 le met en évidence).  

Graphique 16 – Nombre de détections sur l’ensemble des routes d’entrée dans l'UE, 2012-

2017 (en milliers) 

 
Source : Données de Frontex au 24 octobre 2017. 

Note : Les estimations indiquées pour 2017 s’appuient sur les données de la période janvier-août 2017 au cours de 

laquelle 18 432 détections en moyenne ont été enregistrées. 

Le tableau 8 présente les principales routes d’entrée (Méditerranée orientale, Balkans occidentaux et 

Méditerranée centrale) de manière chronologique d’après les détections relevées entre 2012 et 2017. 

Réunies, ces routes représentent 97 % de toutes les détections enregistrées depuis 2012. Ce 

pourcentage est resté identique en 2016, ainsi que le montre le graphique 17. 
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Graphique 17 – Nombre de détections enregistrées sur chaque route d’entrée dans l'UE en 
2016 

  

Source : Frontex Annual Risk Analysis 2017 (Frontex, Analyse annuelle des risques pour 2017).  

Légende :  
Detection of illegal borger crossing at the Eu’s external borders, 2016 = Détection de franchissements 

irréguliers des frontières extérieures de l’UE, 2016  
Route (in 2015) = Route (en 2015) 
in 2016 - Top three nationalities in 2015 = en 2016 - Trois premières nationalités  
Eastern borders route = Route vers les frontières orientales  

Western Balkan route = Route des Balkans occidentaux  
Not specified, Afghanistan, Pakistan = Non précisé, Afghanistan, Pakistan 
Black Sea route = Route de la mer Noire  

Circular route from Albania to Greece = Route circulaire de l’Albanie à la Grèce  
Western Mediterranean route = Méditerranée orientale  
Guinea, Algeria, Côte d’Ivoire = Guinée, Algérie, Côte d’Ivoire 
Eastern Mediterranean route = Route de la Méditerranée orientale  
Syria, Afghanistan, Iraq = Syrie, Afghanistan, Irak 
Western African route = Route de l’Afrique occidentale 
Central Mediterranean route = Route de la Méditerranée centrale  

Nigeria, Eritrea, Guinea = Nigéria, Érythrée, Guinée 
 

Cependant, au cours des huit premiers mois de 2017, la route de la Méditerranée occidentale a enregistré 

un nombre de détections plus élevé que dans les années 2012 à 2016, ce qui l’amènerait à supplanter les 

Balkans occidentaux pour devenir le troisième itinéraire le plus fréquenté en 2017. L’augmentation des 

détections sur cette route a multiplié par deux le nombre des demandes d'asile présentées en Espagne, 

soit 14 000 au premier semestre 2017 contre 7 000 en 201610.  

Par conséquent, les tendances de mouvements migratoires ont changé en 2017 selon les mêmes 

schémas que les années précédentes, lorsque la principale route d’entrée est passée de la Méditerranée 

orientale aux Balkans occidentaux puis en Méditerranée centrale. Les États membres méditerranéens 

(l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et Chypre) ont en effet connu une hausse des demandes d’asile 

durant les sept premiers mois de 2017 avec, en parallèle, une baisse des détections dans les pays 

suivants : Hongrie, Allemagne, Bulgarie, Danemark, Pologne et Autriche11.  

                                                
10 Eurostat, migr_asyappctzm. 
11 Ibid. 
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Tableau 8 – Nombre de détections enregistrées sur les routes d’entrée dans l'UE, 2012-2017 

Routes 2012 2013 2014 2015 2016 
Janvier-août 

2017 
Total 

Méditerranée 

orientale 
37 224 24 799 50 834 885 386 182 277 21 664 1 202 184 

Balkans 

occidentaux  
6 391 19 951 43 357 764 038 130 261 8 304 972 302 

Méditerranée 

centrale 
15 151 45 298 170 664 153 946 181 459 99 149 665 667 

Méditerranée 

occidentale 
6 397 6 838 7 243 7 004 10 231 13 364 51 077 

Route 

circulaire de 

l’Albanie à la 

Grèce 

5 502 8 728 8 841 8 932 5 121 4 177 41 301 

Frontières 

orientales 

terrestres 

1 597 1 316 1 275 1 927 1 349 531 7 995 

Afrique 

occidentale 
174 283 276 874 671 133 2 411 

Mer Noire 1 148 433 68 1 137 788 

Total 72 437 107 361 282 923 1 822 175 511 370 147 459 2 943 725 

Source : Données Frontex au 24 octobre 2017. 

Le graphique 18 présente une répartition mensuelle des détections enregistrées entre 2015 et 2017 pour 

les trois principales routes d’entrée. Il apparaît ainsi que les détections sur les routes de la Méditerranée 

orientale et des Balkans occidentaux ont atteint un pic exceptionnel en octobre 2015 (plus de 200 000 

pour chacune d’elles) avant de chuter rapidement et de se stabiliser en 2016 à un peu moins de 5 000 en 

2017). En revanche, la tendance sur la route de la Méditerranée centrale est restée relativement stable 

se traduisant par des détections en hausse l’été et en baisse l’hiver. Seule exception notable, le mois 

d’octobre 2016 au cours duquel 27 000 passages ont été enregistrés.  

Graphique 18 – Données mensuelles concernant les détections sur la route de la Méditerranée 
orientale et centrale ainsi que sur celle des Balkans occidentaux entre 2015 et 2017 (en 

milliers) 

En bleu : Méditerranée orientale / en orange : Balkans occidentaux / en gris : Méditerranée centrale 

 

Source : Données de Frontex au 26 octobre 2017. 

Note : Mise en évidence des valeurs maximales.  
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L’analyse plus approfondie des détections par nationalité, telle que les présente le graphique 19, montre 

que les ressortissants syriens, afghans et irakiens représentent plus de la moitié du nombre record 

enregistré en 2015 (960 000). Ces trois nationalités ont culminé en 2015 à des périodes diverses : les 

Syriens en septembre (136 000), les Afghans en octobre (66 000) et les Irakiens en décembre (28 000). 

La majorité de ces détections ont été enregistrées sur la route de la Méditerranée orientale où elles ont 

atteint un niveau historique en octobre 2015 ainsi que le montre le graphique 18.  

Graphique 19 – Données mensuelles sur les détections de ressortissants syriens, afghans et 

irakiens entre 2015 et 2017 (en milliers) 

 

Source : Données de Frontex au 26 octobre 2017. 

Note : Mise en évidence des valeurs maximales.  

En raison de l’augmentation sans précédent du nombre de migrants irréguliers arrivant dans l’UE en 

2015, les réseaux de groupes criminels se sont investis davantage dans le trafic de migrants. Selon 

Europol, plus de 90 % des migrants sont entrés dans l’UE en utilisant les services fournis par des groupes 

criminels qui génèrent des bénéfices considérables grâce au trafic de migrants12.  

C’est sur les mers Égée et Méditerranée que les migrants irréguliers, qui tentent d’arriver dans l'UE, ont 

été les plus nombreux. La Grèce a connu l’afflux le plus important de personnes en situation irrégulière 

passées par la route de la Méditerranée orientale avant de poursuivre le voyage vers les Balkans 

occidentaux. Les migrants ont également massivement emprunté la route de la Méditerranée centrale 

pour arriver en Italie avant de repartir vers d’autres destinations de l’Europe du Nord. La route de la 

Méditerranée occidentale a permis aux migrants d'entrer dans l'UE par l'Espagne. Les centres 

névralgiques des trafiquants sont situés le long des principales routes migratoires et attirent les réseaux 

de trafic de migrants. Ces activités mettent en danger non seulement la vie, mais également la sécurité 

et le bien-être des réfugiés et des migrants. 

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les plus importantes pertes humaines ont 

eu lieu sur les routes migratoires méditerranéennes, sur celle de la Méditerranée centrale plus 

précisément. Malheureusement, cette route a été le théâtre d’un  nombre élevé et constant de décès au 

cours de la période analysée et pas uniquement lors de la crise migratoire majeure de 2015 en raison 

principalement des arrivées par d'autres voies d'entrée à la fois en Europe (Méditerranée orientale) et par 

des routes intra-européennes (les Balkans occidentaux). Le graphique 20 montre que l’année 2016 a été 

marquée par la mort de plus de 5 000 personnes, bilan le plus lourd jamais enregistré en Méditerranée.  

                                                
12 Europol, Migrant smuggling in the EU, février 2016 
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Graphique 20 – Nombre de décès par route dans la région méditerranéenne, 2014-2017 (en 
milliers) 

 

Source : Données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au mois de novembre 2017. 

Légende  

En bleu - Central Mediterranean = Méditerranée centrale 
En orange - Eastern Mediterranean = Méditerranée orientale 
En gris - Western Mediterranean = Méditerranée occidentale 
En bleu foncé - Total = Total 

 

Note : L’année 2017 couvre les mois de janvier à novembre. L’ensemble des données sont des estimations émanant 

de l’OIM, des autorités nationales et des médias.  
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4. Mouvements secondaires 

L’ampleur des mouvements secondaires13 dans l’UE peut être établie en partie grâce aux informations 

collectées au titre du règlement Dublin III14 et des données Eurodac15. Si les fichiers disponibles peuvent 

fournir une indication sur ces mouvements, ils ne sauraient être interprétés comme en reflétant 

l’amplitude. Compte tenu de l’insuffisance des données, il conviendra de traiter avec prudence les 

informations présentées dans cette section.  

Le règlement de Dublin III vise principalement à : 1) établir une méthode claire et opérationnelle pour 

déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ; 2) 

faciliter un accès rapide aux procédures d’asile ; et 3) empêcher les demandeurs de protection 

internationale de présenter plusieurs dossiers dans différents pays de l’UE (en d’autres termes, il s’agit de 

réduire les mouvements des candidats à l’asile).  

Le graphique 21 montre le nombre de requêtes envoyées et reçues au titre du règlement Dublin entre 

2012 et 2016 d’après les indications des États membres. Les requêtes reçues par un pays sont celles qui 

lui sont adressées par d’autres États membres de l’Union européenne, tandis les requêtes envoyées sont 

celles qui sont expédiées par un État membre vers d’autres État de l’UE afin de déterminer lequel d’entre 

eux est responsable de l’examen de la demande d’asile. En raison du record historique de demandes 

d’asile présentées en 2015, le nombre de requêtes émises au titre du règlement de Dublin a, la même 

année, considérablement augmenté et culminé en 2016. Les deux indicateurs (requêtes reçues et 

envoyées) font ressortir des tendances analogues, car elles sont supposées être symétriques16. Un écart 

entre elles peut s’expliquer par les retards de notification, la collecte des données et des pratiques 

méthodologiques divergentes. 

Graphique 21 – Nombre total de requêtes reçues et envoyées au titre du règlement Dublin 
dans l’Union européenne et en Norvège, 2012-2016 (en milliers) 
En bleu : requêtes reçues / En orange : requêtes envoyées 

 

Source : Eurostat, données extraites le 30 octobre 2017 [migr_dubri & migr_dubro]. 

Note : Les données collectées au titre du règlement Dublin concernant quelques États membres pour certaines années 

font défaut. 

                                                
13 Le phénomène des migrants, y compris les réfugiés et demandeurs d’asile, qui pour diverses raisons quittent le 
premier pays où ils sont arrivés pour aller chercher ailleurs une protection ou une réinstallation définitive. 
14 Le règlement Dublin établit un mécanisme de détermination du pays responsable de l’examen d’une demande de 
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 
15 Le système européen de comparaison des empreintes digitales (Eurodac) sert à constituer une base de données 
dactyloscopiques des demandeurs d’asile et d’étrangers ayant franchi les frontières de manière irrégulière. 
16 Une requête reçue par un pays A depuis un pays B apparait également comme une requête envoyée au pays A par 
le pays B.  
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Le tableau 9 détaille les requêtes reçues et envoyées par catégorie (requête aux fins de reprise en charge 

et de prise en charge) ; il indique en outre leur pourcentage par rapport au nombre total des demandes 

d'asile17. En règle générale, la majorité des requêtes reçues et envoyées sont des requêtes de reprise en 

charge, autrement dit, les candidats à l’asile ont déjà déposé leur demande dans le pays qui reçoit ladite 

requête.  

Par exemple, 180 000 requêtes au titre du règlement Dublin ont été reçues en 2016, ce qui signifie que 

près de 14 % de l’ensemble des candidats à l’asile avaient déjà déposé leur demande dans l’un des États 

membres (requête de reprise en charge) ou que la responsabilité de l’examen de ces demandes 

incombait à un autre pays de l’UE (requête de prise en charge). Ces chiffres peuvent signifier des cas de 

mouvements secondaires, c'est-à-dire des départs du premier pays d'arrivée dans l'UE ou du lieu de 

présentation de la première demande à un autre État membre avant que le statut du demandeur n'ait fait 

l’objet d’une décision. D’après les requêtes reçues au titre du règlement Dublin, le taux des mouvements 

secondaires susceptibles de se produire dans l’UE est resté relativement constant entre 12 % et 15 %, 

sauf en 2015. Il en va de même pour les requêtes envoyées, avec cependant quelques modifications de 

faible importance. Comme 2015 a été marquée par un nombre record de demandes d'asile, on peut 

considérer que le niveau réel des mouvements secondaires dépassait celui indiqué dans le tableau. Pour 

autant, en donner une estimation s’avère impossible faute de données disponibles.  

Tableau 9 – Requêtes reçues et envoyées par rapport au nombre total de demandes d’asile 
présentées dans l’Union européenne et en Norvège, 2012-2016  

/  
Nombre de requêtes reçues au titre du 

règlement Dublin 

Nombre de requêtes envoyées au titre du 

règlement Dublin 

Année  

Nombre 

total de 

demandeurs 

d’asile 

Total 

Taux par 

rapport au 

nombre 

total de 

demandeurs 

d’asile 

Requêtes 

aux fins 

de 

reprise 

en 

charge 

Requêtes 

aux fins 

de prise 

en 

charge 

Total 

Taux par 

rapport au 

nombre 

total de 

demandeurs 

d’asile 

Requêtes 

aux fins 

de 

reprise 

en 

charge 

Requêtes 

aux fins 

de prise 

en 

charge 

2012 344 965 46 832 14 % 32 828 11 813 42 371 12 % 31 591 9 237 

2013 443 020 66 080 15 % 50 764 15 316 68 848 16 % 54 874 13 974 

2014 638 375 73 930 12 % 49 705 24 225 76 892 12 % 51 527 25 365 

2015 1 353 935 76 476 6 % 49 445 27 031 114 901 8 % 83 293 31 608 

2016 1 264 395 180 478 14 % 132 959 47 519 154 105 12 % 111 519 42 586 

Source : Eurostat, données extraites le 30 octobre 2017 [migr_dubri & migr_dubro et migr_asyappctza]. 

Note : Les données collectées au titre du règlement Dublin concernant quelques États membres pour certaines années 

font défaut. 

Afin d’avoir une idée générale du sens de déplacement des mouvements secondaires, il est possible 

d'analyser le total net des requêtes (celles envoyées moins celles reçues) émises au titre du règlement 

Dublin par les États membres, tel que l’illustre le graphique 22 pour l’année 2016. Il ressort de ces 

données que les requêtes reçues par l’Italie ont été les plus nombreuses, soit un total net de 56 000, 

mais c’est en Allemagne que le nombre de requêtes envoyées a été le plus élevé avec un total net de 

22 000. Autrement dit, les candidats à l’asile dont le premier pays d’arrivée était l’Italie, la Pologne ou la 

Norvège, avaient poursuivi leur voyage vers d'autres États membres comme l’Allemagne, la France ou 

l’Autriche où ils avaient présenté leur demande. Cette démarche avait eu pour effet de déclencher l'envoi 

d'une requête, dès lors qu’ils avaient déjà déposé un dossier ou qu’un autre pays de l’UE était 

responsable de son examen. Toutefois, la nature des systèmes juridiques et administratifs des États 

membres peut également avoir une résonance forte sur le processus de comparaison des chiffres entre 

les pays. 

Graphique 22 – Total net des requêtes (celles envoyées moins celles reçues) émises au titre 

                                                
17 Les requêtes aux fins de reprise en charge – Le candidat à l’asile dans le pays requérant a déjà présenté sa 
demande dans le pays qui reçoit la requête.  
Les requêtes aux fins de prise en charge – Le pays requérant estime que la responsabilité de l’examen des demandes 
d’asile incombe à d’autres États membres. 
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du règlement Dublin par les États membres en 2016  

 

Source : Eurostat, données extraites le 30 octobre 2017 [migr_dubri & migr_dubro]. 

Note : Certains États membres ne sont pas mentionnés dans ce graphique car les données au titre du règlement 

Dublin n’étaient pas disponibles ou n’étaient que partielles pour l’année 2016. .  

Une requête envoyée peut conduire au transfert de la personne concernée vers l’État membre de 

première entrée ou dans celui où elle a présenté sa première demande de protection internationale. 

Selon les données de 2016, le pourcentage de transferts par rapport au nombre total de requêtes 

envoyées diffère considérablement d'un pays à l'autre. S’il ressort du tableau 9 que le plus grand nombre 

de requêtes envoyées en 2016 sont celles de l’Allemagne (54 000), seulement 6 % d’entre elles ont 

donné lieu à un transfert. Pour ce qui est de l'Italie et de la Finlande, les requêtes envoyées n’ont eu 

aucune suite. En revanche, la Norvège (87 %), la Suède (51 %) et le Danemark (39 %) ont enregistré 

les taux les plus élevés avec plus de 1 000 transferts vers des États membres. Dans l’ensemble, le 

nombre total de transferts en 2016 ne représentait que 13 % des requêtes envoyées, ce qui signifie que 

la plupart des demandeurs d’asile identifiés dans un Etat membre comme remplissant les conditions du 

transfert, n’étaient pas transférés sur-le-champ.  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le taux de transferts effectifs relativement bas par rapport au 

nombre total de requêtes, à savoir : 

 les retards dans les transferts - les données annuelles présentées dans le tableau 10 ne rendent 

probablement pas compte des transferts réalisés au cours des années suivantes (l’exécution de ces 

opérations dure souvent plus de six mois18) ; 

 les recours (en cours d’instruction) contre les décisions de transfert ; 

 un taux très élevé de demandeurs en fuite19 pendant la procédure Dublin ; 

 des dysfonctionnements en matière de coordination entre les États membres.  

                                                
18 Selon le Rapport Evaluation of Dublin III Regulation publié en décembre 2015, les États membres recourent souvent 
à la prolongation de délai prévue à l’article 29, paragraphe 2 du règlement Dublin. 
19 Une personne agit de la sorte afin de se soustraire aux autorités compétentes ou au juge et éviter des poursuites 
judiciaires.  
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Tableau 10 - Nombre total de transferts et de requêtes envoyées dans l'Union européenne et 

en Norvège, 2016 

 États membres  
Transferts Requête envoyée 

Pourcentage de transferts par rapport au 

nombre total de requêtes envoyées 

NO 1 114 1 280 87 % 

EE 9 11 82 % 

LV 11 18 61 % 

SE 3 763 7 336 51% 

DK 2 189 5 617 39 % 

SK 83 353 24 % 

NL 2 131 9 238 23 % 

BE 1 479 6 483 23 % 

HR 12 57 21 % 

LU 258 1 327 19 % 

RO 35 184 19 % 

EL 890 5 187 17 % 

AT 2 572 21 293 12 % 

SI 59 524 11 % 

MT 12 120 1 % 

UK 355 4 237 8 % 

IE 41 547 7 % 

DE 3 002 53 918 6 % 

FR 1 293 25 368 5 % 

PL 8 170 5 % 

IT 0 9 340 0 % 

FI 0 1 487 0 % 

HU 204 s/o s/o 

LT s/o 10 s/o 

Total 19 520 154 105 13 % 

Source : Eurostat, données extraites le 30 octobre 2017 [migr_dubri & migr_dubro]. 

Note : Certains États membres ne sont pas mentionnés dans ce graphique car les données au titre du règlement 

Dublin n’étaient pas disponibles ou n’étaient que partielles pour l’année 2016. 

Les données Eurodac peuvent également donner une indication sur les mouvements secondaires en 

observant les catégories et de quelle manière elles peuvent être comparées. Il s’agit plus précisément 

des trois principales catégories suivantes20 :  

 les données de catégorie 1 portent sur le demandeur de protection internationale qui a déposé un 

dossier dans un État membre ; 

 les données de catégorie 2 concernent une personne apatride ou originaire d’un pays tiers 

appréhendée par des autorités compétentes lors du franchissement irrégulier de la frontière ;  

 les données de catégorie 3 traitent des personnes apatrides ou originaires d’un pays tiers en séjour 

irrégulier sur le territoire d’un pays de l’UE (cette transmission n’est pas obligatoire). 

Le tableau 11 présente le nombre de résultats positifs étrangers (c’est-à-dire une demande de protection 

internationale a déjà été présentée dans un autre État) par catégorie au cours de la période 2012-2016. 

Par exemple en 2016 : 

 30 % des personnes qui ont présenté une demande de protection internationale dans un État 

membre ont déposé une nouvelle demande dans un autre pays de l’UE (résultats positifs étrangers, 

catégorie 1 comparée à catégorie 1) ; 

                                                
20 Des définitions détaillées et des données supplémentaires sont disponibles dans les rapports annuels d’Eurodac. 
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 32 % des personnes appréhendées par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier 

des frontières avaient présenté une demande de protection internationale dans un autre État 

membre (résultats positifs étrangers, catégorie 1 comparée à catégorie 2) ; 

 49 % des personnes détectées en situation de séjour irrégulier sur le territoire État membre avaient 

présenté une demande de protection internationale dans un autre pays de l’UE (résultats positifs 

étrangers, catégorie 3 comparée à catégorie 1.  

Les données de 2016 montrent que toutes les catégories sont en hausse par rapport à 2014 et à 2015. 

D’après les données Eurodac, ces chiffres fournissent une autre indication sur la manière dont les 

mouvements secondaires semblent avoir augmenté vers 2016.  

Par ailleurs, les résultats positifs étrangers les plus nombreux qui ont été enregistrés concernaient 

toujours des personnes en séjour irrégulier appréhendées dans un État membre, alors qu'elles avaient 

déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays de l’UE (résultats positifs étrangers, catégorie 3 

comparée à catégorie 1)21. Ceci signifie que presque la moitié des personnes faisant l’objet d’un retour 

avaient présenté leur demande avant sans doute de décider de se rendre dans un autre pays plutôt que 

de porter la procédure à son terme.  

Tableau 11 – Nombre total de résultats positifs étrangers dans les États membres de l'UE et 

dans ceux de l’Association européenne du libre-échange (AELE)22, (répartition par catégorie), 

2012-2016 

EURODAC  

Demande ultérieure 

(catégorie 1 comparée 

à catégorie 1) 

Entrée illégale 

(catégorie 

1comparée à 

catégorie 2) 

Séjour irrégulier 

(catégorie 3 comparée à 

catégorie 1) 

Anné

e  

Transmission

s des 

données de 

catégorie 1 

Transmissio

ns des 

données de 

catégorie 3 

Total 

(résultats 

positifs 

étrangers) 

Pourcentage 

des 

transmission

s totales de 

données de 

catégorie 1 

(%)  

Total 

(résultats 

positifs 

étrangers

) 

Pourcentag

e des 

transmissio

ns totales 

de données 

de 

catégorie 1 

(%)  

Total 

(résultats 

positifs 

étrangers) 

Pourcentage 

des 

transmissions 

totales de 

données de 

catégorie 3 (%)  

2012 286 328 85 914 86 471 30 % 17 319 6 % 32 046 37 % 

2013 354 276 106 013 124 943 35 % 26 145 7 % 43 900 41 % 

2014 505 221 144 167 137 737 27 % 52 391 10 % 52 607 36 % 

2015 1 198 111 294 807 273 701 23 % 293 581 25 % 92 611 31 % 

2016 1 018 074 252 559 307 421 30 % 324 816 32 % 124 588 49 % 

Source : EU-Lisa Annual reports and Eurodac Central Units Annual Reports (Rapports annuels de l’agence européenne 

pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, la sécurité et 

la justice (EU-Lisa) ainsi que ceux du système européen de comparaison des empreintes digitales des demandeurs 

d’asile (Eurodac).  

Selon le Rapport annuel d'Eurodac (Eurodac Annual report) de 2016, à l’échelle des États membres 

considérés séparément, 48 % de l’ensemble des résultats positifs étrangers de catégorie 1 comparée à 

catégorie 1 (demande ultérieure) provenaient de l’Allemagne, suivie de la France (12 %) et de l’Italie 

(8 %). L’Allemagne a de même enregistré 71 % des résultats positifs de catégorie 1 comparée à 

catégorie 2 (entrée illégale) ainsi que 50 % de résultats positifs par rapport aux données que la Grèce 

avait insérées dans un premier temps. Et pour finir, ce pays a également déclaré 32 % de résultats 

positifs étrangers de catégorie 3 comparée à catégorie 1 (séjour irrégulier), suivi de la Belgique (15 %), 

de l’Italie et de l’Autriche (qui se situent tous les deux à 13 %).  

 

 

                                                
21 Le tableau V présenté dans le Rapport annuel 2016 d’Eurodac - Eurodac Annual Report 2016 (p. 23) propose un 
classement des États membres par catégorie 3 comparée à catégorie 1 et résultats positifs étrangers afin de mettre en 
lumière les pays où les personnes en situation de séjour irrégulier ont déposé leur première demande d’asile.  
22 L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 
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5. Aide humanitaire et réinstallation 

5.1. AIDE HUMANITAIRE 

L’Union européenne reconnaît que remédier au sort des réfugiés est une responsabilité partagée entre les 

pays d'origine, de transit et de destination. Elle s’est fixée comme ambition d’œuvrer en faveur de la 

stabilité et de trouver des réponses communes aux enjeux qui présentent un intérêt réciproque afin 

d’enrayer les causes des déplacements et des migrations irrégulières. Avec plus de quatre millions de 

réfugiés syriens en dehors de la Syrie, l’UE a renforcé son soutien afin de fournir une aide humanitaire 

aux personnes qui vivent hors de ses frontières, de protéger les migrants et les demandeurs d’asile 

contre la traite et le trafic d’êtres humains23 et de développer la coopération en matière de retour, de 

réadmission et de réinsertion.  

Entre 2012 et 2016, l’UE a revu à la hausse le financement de l’aide humanitaire apportée aux Syriens 

(voir graphique 23) pour atteindre le chiffre record de 1,6 milliard d'euros en 2015. Elle a maintenu son 

soutien à un haut niveau en allouant 1,3 milliard d’euros en 2016 dont 409 millions ont été débloqués par 

la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (DG ECHO), 

tandis que la somme restante, environ 900 millions d’euros, a été versée par les pays membres. 

L’aide européenne concerne aussi bien les Syriens restés dans leur pays que ceux qui sont réfugiés au 

Liban, en Jordanie, en Turquie, en Irak et en Égypte. En Syrie, l’Union européenne a fourni un accès sûr à 

l’eau, aux installations sanitaires et à des articles d’hygiène à quelque deux millions de personnes, tandis 

qu’un autre million environ recevait de la nourriture et des produits non alimentaires.24  

La Jordanie a enregistré plus de 630 000 réfugiés syriens dont la moitié est composée d’enfants25 Depuis 

le début de la crise syrienne, la Commission européenne a affecté à ces réfugiés plus de 580 millions 

d’euros. Plus de 1,1 million de Syriens seraient présents au Liban, soit presque un quart de l’ensemble de 

la population libanaise. Quant à la Turquie, elle est le plus grand pays d'accueil des réfugiés syriens dont 

le nombre s’élève à plus de 2,5 millions de personnes. En conséquence, l’UE a annoncé en novembre 

2015 le financement de l’aide apportée aux réfugiés syriens et aux communautés d’accueil en Turquie à 

hauteur de 3 milliards d’euros, dont 2,9 milliards ont déjà été alloués à la mi-octobre 201726.  

                                                
23 En mars 2016, le Conseil Justice et Affaires intérieures a adopté les conclusions du Conseil sur la traite des migrants 
(6995/16) 
24 Fiche d’information - EU support in response to the Syrian crisis, disponible à l’adresse suivante : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-222_en.htm#_ftn1 
25 Ibid. 
26 Voir la fiche d’information : Facility for Refugees in Turkey, disponible à l’adresse suivante : 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf 
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Graphique 23 – Aide humanitaire de l’UE apportée aux ressortissants syriens, 2012-2016 (en 
millions) 

 

Source : EDRIS, données extraites en mai 2017. 

Note : La somme totale comprend l’aide des États membres ainsi que celle de la Direction générale de la protection 

civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO). L’aide apportée par ECHO s’élevait à 151 millions 

d’euros (2012), 110 millions d’euros (2013), 201 millions d’euros (2014), 377 millions d’euros (2015) et 409 millions 

d’euros (2016)  

D’après le tableau 12, entre 2012 et 2016, l'aide de l'Union européenne allouée aux Syriens atteignait 4,8 

milliards d’euros, les plus importants donateurs étant l’Allemagne (1,5 milliard d’euros) et le Royaume-

Uni (1,2 milliard d’euros), suivis des Pays-Bas (258 millions d’euros), du Danemark (175 millions d’euros) 

et de la Suède (91 millions d’euros). Ces cinq États membres ont participé au financement à hauteur de 

3,2 milliards d'euros entre 2012 et 2016. L’Allemagne a été le plus gros donateur en 2016 (543 millions 

d’euros) et en 2015 (590 millions d'euros) par rapport au Royaume-Uni en 2014 (310 millions d’euros), 

en 2013 (249 millions d’euros) et en 2012 (83 millions d’euros).  

En ce qui concerne les ressortissants irakiens, l’aide de l’UE s’élevait à 799 millions d’euros en 2016. Les 

donateurs les plus importants étaient l’Allemagne (428 millions d’euros), la direction générale de la 

protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes - DG ECHO) (159 millions d’euros) et 

le Royaume-Uni (110 millions d’euros). L’aide de l’UE apportée aux ressortissants afghans était de 198 

millions d’euros en 2016. Les donateurs les plus importants étaient le Royaume-Uni (52 millions d’euros), 

DG ECHO (49 millions d’euros) et l’Allemagne (43 millions d’euros).  

Tableau 12 – Aide humanitaire apportée aux ressortissants syriens par les cinq plus 
importants pays donateurs de l'UE entre 2012-2016 (en million d'euros) 

 États 

membres  
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

DE 48,2 194,8 165,2 590,7 543,3 1 542,2 

UK 83,1 248,5 310,2 373,9 158,2 1 173,9 

NL 19,5 31,5 47,0 96,9 63,0 257,8 

DK 4,8 31,1 12,7 68,8 57,1 174,5 

SE 11,2 22,8 15,9 24,6 16,2 90,7 

Autres 178,9 182,1 248,6 481,5 484,8 1 576,0 

Total 345,7 710,7 799,6 1 636,4 1 322,7 4 815,2 

Source : EDRIS, données extraites en mai 2017.  
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5.2. REINSTALLATION 

À la suite d’une recommandation de la Commission européenne formulée en juillet 2015, les États 

membres se sont accordés pour réinstaller27, grâce à des programmes multilatéraux et nationaux, 22 000 

personnes nécessitant manifestement une protection internationale. 28 Le nombre de ressortissants 

syriens réinstallés a par conséquent plus que doublé entre 2015 et 2016. Depuis 2012, ils sont près de 

25 000 à avoir bénéficié du programme de réinstallation dans l’Espace économique européen (EEE) (voir 

le graphique 24). Les réinstallations de ressortissants syriens ont par ailleurs enregistré une hausse 

exponentielle passant de 75 à 2012 à un peu moins de 15 000 en 2016.  

Figure 24 - Nombre total des ressortissants syriens réinstallés dans l’Espace économique 

européen (EEE) (en milliers) 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 mai 2017 [migr_asyresa]. 

L’accord UE-Turquie prévoit que pour chaque Syrien renvoyé en Turquie depuis les îles grecques, un 

autre Syrien sera réinstallé depuis la Turquie vers l’UE, afin de lui garantir une entrée légale et en toute 

sécurité dans l'Union européenne. En juillet 2017, la Commission européenne a indiqué que moins de 

8 000 personnes nécessitant une protection internationale avaient été réinstallées depuis la Turquie, en 

vertu du programme « 1 pour 1 », principalement vers la Norvège (3 400), le Royaume-Uni (2 200) et 

les Pays-Bas (1 000).29 Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a toutefois 

déclaré en septembre 2017 que selon ses estimations, au moins 300 000 ressortissants syriens en 

Turquie étaient encore dans l'attente d’être réinstallés30. 

D’après Eurostat, entre 2012 et 2016, le plus grand nombre de Syriens ont été réinstallés au Royaume-

Uni (5 700), en Norvège (5 400), en Suède (2 200), en France (1 800) et en Finlande (1 400) ainsi que le 

montre le tableau 13. En hausse constante depuis 2014, ces réinstallations ont atteint leur point 

culminant en 2016 dans la plupart des États membres. Au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en 

Italie et aux Pays-Bas, le nombre de personnes réinstallées a considérablement augmenté entre 2015 et 

2016.  

                                                
27 Les personnes réinstallées sont celles qui ont obtenu l’autorisation de résider dans un État membre dans le cadre 
d’un programme de réinstallation national ou européen. 
28 Voir EMN Annual Policy Report, 2015 : le programme européen de réinstallation a été adopté en 2015 par 
l’ensemble des États membres, ainsi que la Norvège, l’Islande, le Lichtenstein et la Suisse. 
29 Commission européenne – Communiqué de presse, 26 juillet 2017 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

2103_fr.htm 
30 UNHCR, Report on Turkey Resettlements : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/60271 
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Tableau 13 - Nombre total des ressortissants syriens réinstallés dans chaque État de l’Espace 

économique européen (EEE), 2012-2016 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 

Royaume-Uni 0 0 145 1 200 4 370 5 715 

Norvège 0 0 785 1 685 2 900 5 370 

Suède 75 245 545 685 690 2 240 

France 0 0 230 385 1 190 1 805 

Finlande 0 0 430 375 545 1 350 

Autriche  0 0 385 755 200 1 340 

Allemagne 0 0 0 40 1 185 1 225 

Italie 0 0 0 95 975 1 070 

Suisse  0 0 0 525 525 1 050 

Pays-Bas 0 15 245 175 575 1 010 

Autre 0 0 300 580 1 540 2 420 

Total Espace économique européen (EEE) 75 260 3,065 6 500 14 695 24 595 

Source : Eurostat, données extraites le 24 mai 2017 [migr_asyresa]. 

Note : Le tableau montre les États où plus de 1 000 Syriens ont été réinstallés entre 2012 et 2016.  

Le graphique 25 montre que le nombre de Syriens réinstallés dans l’UE a augmenté, alors que celui des 

personnes ayant une autre nationalité a légèrement fléchi, notamment après 2015. La plupart des 

réfugiés bénéficiaires de ce programme étaient originaires de pays tels que la Syrie, l’Iraq, l’Afghanistan, 

la Turquie, l’Égypte, le Liban, la Jordanie, le Congo ou la Somalie. L’accord UE-Turquie pourrait en partie 

expliquer la forte augmentation du nombre de Syriens réinstallés. Dans le même temps, à partir du mois 

d’août 2017, 74 % des réinstallations réalisées grâce au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR) en Turquie concernaient des ressortissants syriens, suivis des Irakiens (16 %) ainsi que 

des Iraniens (6 %) et la plupart des demandes ont été adressées aux Pays-Bas, à l’Allemagne et à la 

France31. 

                                                
31 Ibid. 
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Graphique 25 – Syriens et personnes d'autres nationalités comptant le plus grand nombre de 
bénéficiaires de la réinstallation dans l’UE, 2012-2016 (en milliers) 

 

 

Source : Eurostat, données extraites le 24 mai 2017 [migr_asyresa]. 

Légende  
En orange : Other nationalities = Autres Nationalités 
En bleu : Syrians = Syriens  
 

Parmi les personnes réinstallées dans l'UE depuis 2012, les nationalités les plus fortement représentées 

sont les suivantes : syrienne (18 000), congolaise (4 000), somalienne (3 000), afghane (3 000) et 

érythréenne (2 000), ainsi que l’illustre le tableau 14. 

Tableau 14 - Nationalités comptant le nombre le plus important de bénéficiaires de la 

réinstallation dans l’UE, 2012-2016 

Pays tiers 2012 2013 2014 2015 2016 Total EU 

Syrie  75 260 2 265 4 265 11 220 18 085 

Congo 655 555 800 925 845 3 780 

Somalie 580 835 535 630 390 2 970 

Afghanistan 860 520 835 400 155 2 770 

Érythrée 390 530 505 310 395 2 130 

Irak 420 360 345 250 250 1 625 

Éthiopie 555 80 210 320 265 1 430 

Soudan 295 245 180 440 195 1 355 

Autre 1 095 1 500 865 605 490 4 555 

Total EU 4 925 4 885 6 540 8 145 14 205 38 700 

Source : Eurostat, données extraites le 24 mai 2017 [migr_asyresa] 

Note : Le tableau montre les nationalités comptant plus de 1 000 de personnes réinstallées entre 2012 et 2016. 
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5.3. RELOCALISATION 

Les arrivées massives ont exercé une pression supplémentaire sur les États membres aux frontières 

extérieures de l'Union européenne. En septembre 2015, un mécanisme temporaire et exceptionnel de 

relocalisation a donc été mis en place afin de relocaliser depuis la Grèce et l’Italie pendant deux ans 

(jusqu'en septembre 2017) jusqu’à 160 000 demandeurs nécessitant manifestement une protection 

internationale.  

Toutefois, à la suite de l’accord UE-Turquie qui a eu pour effet de réduire les flux en provenance de la 

Grèce de 96 % et comme la majorité des migrants arrivant en Italie ne remplissaient pas les conditions 

pour être relocalisés, le nombre total des bénéficiaires est tombé à 98 000 environ32. Dans un premier 

temps, les personnes pouvant bénéficier de la relocalisation étaient de nationalité syrienne, érythréenne 

et irakienne. Toutefois en mai 2017, les conditions requises ont été modifiées et ouvertes aux 

ressortissants d'Antigua et de Barbuda, du Bahreïn, des pays et territoires britanniques d’outre-mer, de 

l’Érythrée, de Grenade, du Guatemala, de la Syrie et du Yémen. 

Selon la Commission européenne, à compter de novembre 2017, le nombre de relocalisations depuis la 

Grèce et l’Italie s’élevait respectivement à 21 238 et à 10 265, soit en tout plus de 31 500 personnes 

représentant 32 % de l’engagement juridique total concernant le chiffre révisé33. Ces relocalisations, 

illustrées dans le graphique 26, montrent que l'Allemagne (9 200), la France (4 700) et la Suède (2 900) 

ont reçu le plus grand nombre de personnes par rapport à la Hongrie (0), la Pologne (0) et la République 

tchèque (12)34. À l'occasion de la dernière actualisation de novembre 2017, la Commission européenne 

s'est engagée à fournir une aide financière aux États membres qui poursuivront leurs efforts de 

relocalisation depuis l’Italie et la Grèce au-delà de l’actuel programme de relocalisation.  

Graphique 26 – Relocalisation depuis l’Italie et la Grèce, répartition par État membre, octobre 

2015 – octobre 2017 (en milliers) 

 

Source : Commission européenne, Direction générale Migration et affaires intérieures (DG HOME), données au mois 

de novembre 2017.  

Légende  

Relocated from Italy = Personnes relocalisées depuis l’Italie 
Relocated from Greece = Personnes relocalisées depuis la Grèce 
Total = Total 

 

                                                
32 Commission européenne, Direction générale Migration et affaires intérieures (DG HOME), Agenda européen en 
matière de migration, voir le document suivant : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/background-information_en 
33 Ibid. 
34 En 2017, la Commission européenne a lancé des procédures d’infraction à l’encontre des pays suivants : HU, PL et 
CZ pour non-respect de leurs obligations définies dans la Décision 2015 du Conseil instituant le mécanisme de 
relocalisation : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_fr.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_fr.htm
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