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Description

La question migratoire est devenue omniprésente dans l'actualité de l'Union européenne,
s'inscrivant dans ses préoccupations tant internes qu'externes. Dans un contexte de dualité des
objectifs sécuritaires et humanitaires, l'européanisation des politiques de protection s'est
effectuée en plusieurs phases, dont le Titre V du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne permet une nouvelle lecture, en simplifiant l'identification et la répartition des
compétences des institutions de l'Union et des États membres en matière d'immigration et
d'asile.

Le nouveau cadre juridique et institutionnel, qui attribue à l'Union la compétence de
développer une politique commune, ne semble cependant pas permettre de répondre à
l'ensemble des interrogations relatives à la cohérence et à l'étendue de la protection des
personnes. Ces interrogations se sont orientées, dans le cadre du Colloque organisé à Nice les
17 et 18 juin 2010 par l'UFR Institut du Droit de la Paix et du Développement, vers l'analyse
des dimensions nationales et institutionnelles de la protection, en y intégrant leurs projections à
l'extérieur des frontières de l'Union. La protection mise en place par l'organisation régionale
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apparaît dès lors caractérisée par la fragmentation des normes, dont la densité n'est pas pour
autant synonyme, pour les migrants et les demandeurs d'asile, de sécurité juridique.

Les Actes du Colloque consacré à «Union européenne et protection des migrants et des
réfugiés» s'inscrivent dans le cadre du programme HUMANMED (INTERREG III A), soutenu
par l'Union européenne, qui associe depuis 2005 l'UFR Institut du Droit de la Paix et du
Développement de l'Université de Nice-Sophia Antipolis à l'Institut International de Droit
Humanitaire de San Remo.



Défis de la protection des réfugiés au sein de l'union européenne. Igor Martinache 01/11/2016.
Face à l'afflux sans précédent de migrants fuyant des zones de.
27 mars 2008 . comme reflétant la position de l'Union européenne. . ET Au mArCHé Du
TrAvAil DES migrANTS ET DES réfugiéS. C. ACCèS Aux SoiNS DE . Cadre international
relatif à la protection des droits économiques et sociaux.
13 juil. 2016 . Une véritable « crise des réfugiés » à l'échelle européenne ... en matière de
protection des frontières extérieures de l'UE, par l'adoption et la.
27 avr. 2017 . Pour sa part, la France a placé sous protection 35.170 demandeurs . Migration et
crise des réfugiés dans l'UE-Med : à l'aube d'une èr.
15 sept. 2015 . Une « protection subsidiaire » – soit un titre de séjour d'un an . Concernant les
migrations hors UE, il est toujours possible de durcir l'accès au.
Les statistiques d'Eurostat sur l'asile et la gestion des migrations . demandes (octroi du statut de
réfugié, du statut conféré par la protection subsidiaire et du statut . Nouvelles demandes d'asile
dans les 28 pays de l'Union européenne, 2016.
22 juin 2017 . Les réfugiés et les migrants sont mis en danger tandis que l'UE . la protection des
droits humains dans les pays d'origine et de transit et pour.
L'Office de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) estime qu'ils sont 60 . Afghanistan:
comment l'UE renvoie des milliers de réfugiés, en dépit du danger.
29 mars 2016 . L'Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés (Actes .
L'Union européenne et le droit international humanitaire (Actes du.
La crise migratoire en Europe fait référence à l'augmentation, dans les années 2010, du nombre
de migrants — certains étant des réfugiés — arrivant dans l'Union européenne ... assorti de
régimes de protection renforcée dans le voisinage proche de l'UE ainsi qu'une approche
renouvelée de la gestion des migrations.
Heureusement, plusieurs fonds de l'Union européenne sont disponibles ... protection
internationale temporaire, les réfugiés et autres migrants en situation de.
9 juil. 2016 . La question migratoire au XXIe siècle : migrants, réfugiés et relations .. L'Union



européenne et la protection des migrants et des réfugiés.
objectifs externes de la politique migratoire de l'Union Européenne et sa .. 55), l'article 69
assure la protection des réfugiés politiques à qui l'asile a été.
20 août 2015 . Migrants à leur arrivée sur l'île de Lampedusa. . Gérée par Frontex, l'agence de
l'UE en charge des frontières extérieures, Triton se . de protection liés à l'augmentation du
nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile.
20 juil. 2016 . Sujet de préoccupations pour l'Union européenne depuis 2013, la libre . de
protection internationale dans les Etats membres de l'Union européenne. .. aux réfugiés, les
dirigeants européens jugeant l'afflux des migrants.
. souhaite que les mêmes règles de protection des réfugiés s'appliquent, quel . politique en
matière de migration de l'Union européenne soit de prendre des.
26 juin 2017 . En juin 2016, l'UE a annoncé sa nouvelle stratégie de partenariat avec . par la
Commission – les réfugiés et les migrants sont désormais contraints . La bonne gouvernance,
la stabilité, le respect et la protection des droits.
Renforcer les droits et la protection des migrants, des réfugiés, des demandeurs . Tandis que
l'Union européenne fait porter l'essentiel de son action sur les.
27 avr. 2017 . L'Union européenne a doublé le nombre de bénéficiaires du droit d'asile. ¤ La
France est au quatrième rang, avec 35.000 réfugiés.Les Etats.
devenu un garde fou utile pour la protection des droits des migrants, première étape . 3.1.2 Les
accords bilatéraux entre l'UE et les pays tiers : la protection sociale évincée. 22. 23.2 … ...
regroupement familial, demandeurs d'asile, réfugiés.
15 nov. 2005 . Hormis Su de et Danemark, les pays de l'Union européenne ne . il s'agit d'une
part d'un engagement concret pour la protection des réfugiés, . (= demandeurs d'asile +
migrants) et de la « dimension extérieure de ces flux ».
Les Syriens sont en principe autorisés à demander une protection temporaire en . Le
mécanisme de réinstallation élaboré par l'UE et la Turquie est éthiquement . protection. De
plus, seuls les 300 000 réfugiés syriens actuellement hébergés . Selon ses termes, tous les
migrants, demandeurs d'asile et réfu- giés entrés.
Il a déjà suffisamment été dit que l'Union européenne (UE) manque à ses . réels de protection
des réfugiés, tout en permettant une migration légale suffisante.
L'amalgame entre réfugiés et migrants climatiques peut-il réellement permettre la . Les
partisans d'une protection internationale des victimes de catastrophes ... texte concernant
l'immigration dans l'Union européenne (UE), ce sont bien les.
2 juin 2017 . En 2017, L'Union européenne (UE) met toute son énergie à vouloir .. de
protection pour les réfugiés, les requérants d'asile et les migrants.
8 mars 2016 . L'UE va sous-traiter la crise migratoire à la Turquie : un accord qui inquiète .
censé endiguer l'afflux de réfugiés vers l'Europe : tous les migrants qui . posée par les pays de
l'Union européenne, concernant la protection et la.
5 déc. 2016 . L'Union européenne a besoin d'une approche audacieuse, imaginative et . as over
one million refugees and migrants undertook dangerous.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), .. Face à l'afflux de
migrants qui fuient les conflits notamment de Syrie et d'Irak, la Commission européenne a
admis que les modalités du droit d'asile dans l'UE étaient.
7 sept. 2015 . Sur le plan européen, dès l'été de l'année 2014, le ministre de l'Intérieur .. le
développement durable, la protection des migrants dans les pays de . de réfugiés accueillis
dans l'Union européenne, puisque le droit à une.
7 sept. 2015 . Depuis quelques semaines, un afflux de migrants et de réfugiés . Dans un
premier temps, ils y ont trouvé des conditions de protection . Quel est le profil de ces réfugiés



syriens qui choisissent l'UE comme terre d'exil ?
17 déc. 2013 . Résolution de la CES: Pour une protection plus effective des migrants et des
réfugiés, de leur vie et de leurs droits aux frontières de l'UE.
18 mars 2016 . A partir du dimanche 20 mars, les nouveaux migrants illégaux arrivés sur les
îles . en Turquie, ont décidé ce vendredi l'Union européenne et Ankara… . c'est-à-dire
garantissant la protection des migrants « en conformité avec . A lire aussi: « Ces négociations
n'ont rien à voir avec les droits des réfugiés.
communes de l'UE consacrées dans le traité de Lisbonne et dans la Charte des droits . l'agence
Frontex est le symbole, ont pris le pas sur la protection des droits des personnes ... les
migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Avec.
6 sept. 2015 . Le premier terme, migrant, est repousséé pour ne pas refléter la . aux Etats
membres de l'Union européenne en matière de protection.
3 sept. 2015 . L'UNICEF propose à la Belgique et à l'Union européenne un plan en 10 points
qui devrait les guider dans la protection des enfants migrants.
MIGRATION. Document réalise avec le concours de l'Union Européenne ... Axe 3 : Droits
fondamentaux des rapatriés, migrants, réfugiés et demandeurs d'asile 69. 4.2.4. ... Le contrôle
des entrées pour une meilleure protection du migrant.
28 juil. 2015 . UE : Des migrants en quête d'opportunités ou des réfugiés en quête de
protection ? Mise en ligne d'un document « Questions-réponses » sur.
29 mai 2017 . C'est un changement radical de la politique européenne de l'asile. . chefs d'Etats
et de gouvernements des pays membres de l'Union européenne du . des migrants et sur le droit
des réfugiés à la protection internationale?
29 juin 2016 . De même, il décharge l'UE de sa responsabilité d'accueil et protection des
migrants et des réfugiés, en la confiant à d'autres pays dits « sûrs ».
18 sept. 2008 . par le Fonds européen pour les réfugiés ... for Subsidiary Protection in the
European Union, ... Bureau des migrations et de la nationalité,.
8 mai 2015 . Promotion et protection de tous les droits de l'homme, . de l'Union européenne et
ses incidences sur les droits .. davantage de réfugiés et de migrants empruntent l'itinéraire qui
mène aux îles grecques par la mer Égée.
10 juil. 2017 . Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), . États
européens, de l'Union européenne et d'enfants réfugiés et migrants.
5 déc. 2016 . Dans un document présenté à l'UE, le HCR demande à l'Europe . à répondre aux
besoins des réfugiés et des migrants ainsi que de . Le document du HCR intitulé « Améliorer la
protection des réfugiés au sein de l'UE et.
27 juin 2012 . La nouvelle directive de l'Union européenne effectue un rapprochement
favorable entre les . Domaine thématique Migration . dans le traitement des réfugiés et des
personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire.
16 sept. 2015 . La crise des réfugiés et des migrants en France et en Europe . l'asile, en
fournissant protection et conditions de vie dignes à ces dizaines de milliers . L'Union
européenne a en outre un rôle essentiel à jouer pour répondre.
frontières extérieures de l'union européenne et ses · incidences . migrants et des réfugiés en
mer et dégradant . conséquences sur la protection des migrants.
Retrouvez "L'Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés" de Anne-Sophie
Millet-Devalle sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24.
Tous ces instruments du droit des réfugiés garantissent un certain nombre de . qui ont pour
objectif la protection de ces migrants involontaires qui restent à.
1 sept. 2015 . . fait face l'UE, ce 2e volet de notre série consacrée aux migrants fait le . l'Office
français pour la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).



22 avr. 2015 . L'Union européenne et la crise de l'immigration en Méditerranée : le bal des
hypocrites . cette protection leur est due et l'Union européenne n'en est pas la cause. .. de
réfugiés vers les États membres de l'Union européenne. .. Sa thèse est simple : l'accueil des
migrants est une obligation, non un choix.
30 oct. 2015 . Pays d'origine des demandeurs d'asile de l'Union Européenne . En France, c'est
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La migration est un élément clef de l'histoire des Européens, tantôt émigrés, tantôt . réfugiés.
Mais moralement, l'asile est aussi un devoir. C'est cela que l'UE . Les différences de taux de
protection et de conditions d'accueil poussent les.
9 mai 2016 . WHITOL de WEDEN C., L'Union européenne et la protection des travailleurs
migrants et des réfugiés, in MILLET-DEVALLE A-S., La protection.
Migrants et réfugiés s'entassent sur un bateau à environ 25 kilomètres de la côte libyenne. .
2.3.2 Mécanisme onusien de protection des droits de l'homme fondé sur .. Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne. GMM.
27 août 2016 . Eu égard la Convention de Genève sur le Statut des Réfugiés de . Eu égard, la
convention Européenne pour la Protection des Droits de.
22 sept. 2016 . Commission des migrations, des réfugiés et des personnes . mineurs non
accompagnés ont demandé l'asile dans l'Union européenne.
28 août 2015 . Les enfants réfugiés et migrants tombent souvent dans les failles des . de
l'Union européenne pour développer des standards de protection et.
Pour pouvoir faire face à l'hiver des Balkans, les réfugiés et les migrants reçoivent . Le Service
d'aide humanitaire et de protection civile de l'Union européenne.
13 déc. 2016 . Défis de la protection des réfugiés au sein de l'Union européenne, . le défi de
l'afflux de migrants en quête de protection après qu'ils ont fui.
4 | La protection des migrants au titre de la CEDH et de la CSE. Abréviations . Charte UE
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne .. sens de l'article 1A de la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951 (Convention.
L'Union européenne et la protéction des migrants et des réfugiés. MILLET DEVALLE. Paru le
1 janvier 2011 pages. EAN : 9782233006110. Prix TTC : 32 €.
24 févr. 2016 . Migrants : la fermeture des frontières, «un recul» des droits à la . de l'Union
européenne (UE) sur la protection des réfugiés, a mis en garde.
7 mars 2016 . La Commission européenne tient à jour un tableau recensant précisément .
suppose en effet de répartir les migrants partout dans l'Union. . Pascal Brice, le directeur
général de l'Office français de protection des réfugiés et.
Réfugiés et droit d'asile dans le monde : ouvrages. . les hommes Fermer. Relations
internationales - Population, migration . La politique migratoire de l'Union européenne.
Ouvrage . Protection des libertés et droits fondamentaux, 2e édition.
20 nov. 2005 . Les migrations ont de tout temps contribué à la structuration et au . La situation
migratoire de l'UE est porteuse d'enjeux qui sont autant de défis à relever ... les pays d'Europe
du Nord et de l'Ouest en raison de systèmes de protection . Ainsi, l'Allemagne a donné le statut
de réfugiés à de très nombreux.
Ces expressions se rapportent au fait que les réfugiés et les migrants . au moyen des
Programmes de protection régionaux (PPR) de l'Union européenne.
16 mars 2016 . Les Etats membres de l'Union Européenne doivent construire des ponts entre
leurs pays et les migrants et offrir l'assistance nécessaire, plutôt.
Toute personne arrivant en Europe n'a toutefois pas besoin de protection. . L'UE fournit aussi
une aide humanitaire aux réfugiés et migrants se trouvant dans.
7 déc. 2015 . Crise des réfugiés en Europe : Accord UE-Turquie et Elargissement de . les



migrants qui n'ont pas besoin d'une protection internationale.
Élaborer des plans de gestion et des budgets bien adaptés à la protection des réfugiés dans
l'ensemble de l'UE, plutôt que d'espérer que les États membres les.
25 juin 2015 . Revue européenne des migrations internationales. Revue française de . Les
réfugiés écologiques : quelle (s) protection(s), quel(s) statut(s) ?
MYRIA, UN CENTRE FÉDÉRAL MIGRATION EN ORDRE DE MARCHE . . DEMANDES
D'ASILE ET PROTECTION OCTROYÉE DANS L'UE EN 2015. ... Reconnaissance du statut
de réfugié et octroi de la protection subsidiaire en hausse .
2 mai 2016 . Dans le cadre d'une coopération avec l'UE, les autorités libyennes . en place des
“centres d'accueil temporaires pour migrants et réfugiés ”.
23 sept. 2015 . Près de 500.000 réfugiés ou migrants économiques ont frappé à la porte de .
Débordée et désarmée, l'Union européenne (UE) veut répartir ce .. fui la guerre en ex-
Yougoslavie, la "protection subsidiaire" concerne ceux qui.
7 mars 2016 . Migrants et réfugiés: une crise d'humanité . Il semblerait que la seule boussole
politique de l'Union européenne soit désormais celle du cynisme absolu. . déplacées et pour
asseoir la notion de protection internationale.
6 févr. 2017 . L'Union européenne est de plus en plus active à l'égard de la politique . de l'UE
et de remplir son rôle en matière de protection internationale. . les réfugiés (HCR) et
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Mais tel ne semble pas être le cas, tellement l'Union européenne se divise et peine à trouver .
A- Des statuts de protection adaptés mais inégalement interprétés ou . B- L'absence de
solidarité dans la prise en charge de l'accueil des réfugiés .. 204 630 migrants l'auraient
empruntée pour le seul premier semestre 2015.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Les demandes d'asile déposées dans l'Union européenne sont gérées au niveau . ne s'agit-il pas
en fait d'un migrant économique à la recherche d'un travail ? . Il inclut à la fois le statut de
réfugié, la protection subsidiaire et la protection.
30 nov. 2015 . Union européenne - Afrique : quelle coopération en matière de . de la
protection internationale et de l'asile et du lien entre migration et.
18 nov. 2013 . L'Union européenne, au travers de sa charte des droits fondamentaux, . L'article
1 §A2 de la convention de Genève stipule qu'est réfugié toute . le Conseil européen maintient
la logique de protection des migrants via un.
26 sept. 2017 . . laborieuse, qui a creusé le clivage Est-Ouest sur les migrations. . Le plan de
relocalisation se termine, quel bilan pour les quotas de réfugiés dans l'UE ? . besoin d'une
protection internationale d'un État membre de l'UE.
20 juin 2017 . La répartition des mineurs isolés étrangers sur le territoire de l'UE est ..
prioritaires pour la protection des enfants migrants et réfugiés[29].
1 juil. 2003 . du sort des réfugiés et dans l'établissement d'une gestion globale de cette . but la
protection des travailleurs migrants, la Convention. 97 (1949) et la .. États membres de l'Union
européenne à ratifier le traité avant juillet.
9 févr. 2016 . L'Union européenne veut s'engager dans l'aide aux réfugiés, d'une part . La
coopération entre l'UE et la Turquie sur le sujet de la migration a été si . la gestion du grand
nombre de personnes qui ont besoin de protection.
25 sept. 2017 . Migrants, réfugiés et demandeurs d'asile .. A l'échelle européenne, 700 000
personnes ont obtenu une protection au titre de l'asile en 2016,.
24 janv. 2017 . L'Union européenne, l'immigration et la «crise des réfugiés» : des raisons
d'espérer? . des normes relatives à « l'octroi d'une protection temporaire en cas . des États,



nombre de migrants et réfugiés y demeurent longtemps.
Promesses de réinstallation de réfugiés syriens dans l'Union européenne depuis 2013.
Relocalisation à . ou d'apatrides, identifiés comme ayant besoin d'une protection . Source:
Frontex, arrivées principales des migrants aux frontières.
18 mars 2017 . Un an après l'accord entre la Turquie et l'Union Européenne (UE), . de sa mise
en œuvre pour les réfugiés et les migrants en Grèce et dans les Balkans. . ne bénéficient
d'aucune protection, ou coincés sur les îles grecques,.
7 juil. 2016 . . L'UE s'obstine dans sa guerre contre les migrants et les réfugiés . à la protection
des données personnelles que le droit de l'UE protège (3),.
5 déc. 2016 . Dans un document présenté aujourd'hui à l'Union européenne (UE) . à répondre
aux besoins des réfugiés et des migrants ainsi que de . Le document du HCR « Améliorer la
protection des réfugiés au sein de l'UE et dans.
Les États membres de l'Union européenne poursuivent leurs efforts de convergence
conformément aux lignes directrices du programme de Stockholm.
Asile, contrôle des frontières et migration légale dans l'Union européenne .. relative aux
réfugiés et qui ne connaissent aucun système d'asile ou de protection.
26 juin 1976 . extérieures des Etats membres de l'Union européenne .. internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des . Alors que l'Europe se sent
envahie par les migrants et les réfugiés, elle semble ne.
Dans la crise que traverse aujourd'hui l'Union européenne (UE), la question . européen s'est
historiquement construit autour de la protection des réfugiés.
2 L'externalisation de l'asile n'est pas un projet exclusivement européen. .. de protection à
l'extérieur de l'Union européenne, dans lesquels les réfugiés seraient . l'utilisation abusive des
procédures d'asile par les migrants économiques.
il y a 6 jours . La protection des migrants s'invite à Berne . discuter de mesures sur la
protection des réfugiés et des migrants en Libye et sur les routes migratoires qui y mènent. .
L'Union européenne sera représentée par le commissaire.
28 sept. 2017 . L'UE s'est fixée l'objectif d'accueillir 50 000 réfugiés directement d'Afrique ou
du Moyen-Orient. . La relocalisation des migrants depuis …
23 oct. 2015 . Crise des migrants : l'UE veut une action « collective et concrète » sur la .
L'Europe sous pression face à un nouvel afflux de réfugiés dans les Balkans . par le biais du
Mécanisme de protection civile, une aide financière à.
23 mars 2017 . Faire face à la situation des enfants migrants et réfugiés arrivés . la lutte contre
la traite et les mauvais traitements, la protection de l'enfance, .. à un regroupement familial
rapide à l'intérieur de l'Union européenne.
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