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UNE CRISE STRUCTURELLE

Avec l’été, les arrivées de migrants dans les 
ports européens atteignent une nouvelle fois 
des chiffres tristement élevés. Les autorités 
italiennes tirent la sonnette d’alarme alors que 
plus de 85 000 migrants sont arrivés à leurs ports 
entre janvier et juin 2017 et que près de 20 000 
ont atteint la Grèce. Certes, on est loin des 885 
000 arrivées de l’année 2015 en Grèce. Mais la 

arrivants viennent désormais, dans leur majorité, 
d’Afrique de l’Ouest, voire d’Asie du Sud et non 
plus uniquement de Syrie, d’Afghanistan, d’Irak 
ou d’Erythrée. 

(politiques) et migrants (économiques). Les 

gouvernements autoritaires bafouant les droits 
des opposants politiques, de minorités ethniques 
ou religieuses,  mais aussi des régions anéanties 

grandes chances d’obtenir le statut de réfugié 

motivations essentiellement économiques sont, 

d’origine. 
Jusqu’à présent, l’Union européenne a choisi de 

de conventions avec les pays d’origine,

d’accords  avec des pays de transit (deal UE-Turquie), 

première entrée (Grèce, Italie). L’Union européenne 
a beaucoup plus agi sur le plan répressif que sur le 
plan de l’accueil et de l’intégration. Il est  désormais 
temps de mettre en place  une réponse commune 

structurel. 
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ACTES DE LA CONFÉRENCE

NÉCESSAIRE COORDINATION DES POLITIQUES 
DE MIGRATION EN EUROPE (P. 2 - P. 11)

Catherine WIHTOL DE WENDEN | Directrice de 
recherche émérite au CNRS, chercheur affectée au CERI

Laurent MUSCHEL | Directeur Migration et Protection, 
Espace Schengen, DG HOME (Bruxelles)

Pascal BRICE | 
français de Protection des Réfugiés et Apatrides)

Zuzana STEVULOVA | Avocate, Directrice de la Ligue des 
Droits de l’Homme (Slovaquie) 

Jose CARREIRA | Directeur exécutif du bureau européen 
de soutien à l’asile Asylum (EASO) (Malte)

ENJEUX D’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL EN EUROPE (P. 12 - P. 17)

Gisela WAISMAN | Directrice adjointe au Département 
des Affaires économiques au Ministère des Finances (Suède)

Rose LANGER | Chef de Département au Ministère du 
Travail et des Affaires sociales (Allemagne)

NOS RECOMMANDATIONS (P. 18)


