
L’accueil des réfugiés 
syriens en Europe 
De timides pas vers une solidarité 
internationale 

 

 
 



Une arrivée limitée de réfugiés 
syriens en Europe 

 
 

 

 De mars 2011 à fin février 2014, 81000 Syriens avaient 
demandé l’asile dans l’UE28, la Norvège et la Suisse, soit 
environ 3% des réfugiés syriens 

 

 Une proportion qui baisse depuis le début du conflit: 29,3% 
des réfugiés syriens étaient dans l’UE en 2011 

 

 Une illustration des défaillances du régime européen d’asile 
(accès au territoire, conditions d’accueil, accès au statut de 
réfugié, réinstallation) 

 

 



Les dangers de l’accès au territoire 
européen  

 L’impossible délivrance de visas:  

 

• Un accès aux ambassades difficile,  

• Des conditions de réunification familiale strictes,  

• Peu de visas humanitaires,  

• 12 pays, dont la France, exigent des visas de transit 
aéroportuaires. 

 



 Des contrôles aux frontières terrestres et maritimes 
renforcés:  

 

• Allégations de mauvais traitements et de refoulements à la 
frontière gréco-turque selon Amnesty International et l’ONG 
allemande Pro Asyl,  

• Restriction de l’accès au territoire bulgare devenu la nouvelle 
porte d’entrée dans l’UE. 

 

 Un accès au territoire européen de plus en plus dangereux: 
selon les autorités grecques et italiennes, près de 19000 
Syriens arrivés par la mer ont eu recours à des passeurs.  

 

 



Des politiques d’accueil différentes  
selon les Etats 

 

 Une concentration des demandes d’asile en Allemagne et 
en Suède: 

 

• 24700 en Allemagne entre 2011 et 2013, 16000 en Suède 
en 2013; 

• Près de 8000 demandeurs d’asile en Bulgarie qui 
provoquent une crise humanitaire (enregistrement, examen 
des demandes, accès à l’aide humanitaire), 

• Seulement 1300 en France en 2013, 470 en Grèce en 2012 
(mais 8000 Syriens placés en rétention). 
 



 Des taux d’accès au statut de réfugié globalement 
élevés mais non harmonisés: 

 

• reconnaissance systématique d’une protection en 
Suède, 

• 92% des demandeurs d’asile syriens ont obtenu le 
statut de réfugié en France en 1er instance en 2012, 

• Moins de 1,5% en Grèce. 



L’admission humanitaire: un symbole 
de solidarité internationale 

 

 Appel du HCR pour la réinstallation/admission humanitaire 
des réfugiés syriens les plus vulnérables: 

 

• 10000 admissions humanitaires, 2000 réinstallations en 
2013, 

• 30000 admissions humanitaires/réinstallations en 2014, 

• 100000 admissions humanitaires/réinstallations en 2015 et 
2016. 

 

 



 20 pays ont proposé plus de 18800 places de réinstallation 
ou d’admission humanitaire pour les réfugiés syriens: 10000 
pour l’Allemagne, 75 pour la Belgique, 500 pour la Finlande, 
500 pour la France, 1200 pour la Suède, 150 pour la Suisse 
et nombre illimité pour les Etats-Unis. 

 

  Quelques initiatives complémentaires: 

• Facilitation de la réunification familiale dans des régions 
(Länder) allemandes, 

• Accueil d’étudiants syriens dans le Val-de-Marne (région 
parisienne). 

 

 



L’action des ONG européennes pour les 
réfugiés syriens 

 

 
 

 

 Interpellation des autorités européennes sur la protection des réfugiés 
syriens et la solidarité avec les pays voisins de la Syrie. 

 

 Lancement en mars 2014 de la campagne « A l’Europe d’agir » par plus 
de 100 ONG européennes derrière le Conseil européen pour les 
réfugiés et les exilés (ECRE) avec le soutien du HCR Europe et du 
Programme européen pour l’intégration et les migrations (EPIM) 

http://www.helpsyriasrefugees.eu/  

 

 

 

 

http://www.helpsyriasrefugees.eu/
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