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Le programme européen commun de réinstallation
Dans le contexte des événements récents en Afrique 
du Nord, une pression croissante s'exerce sur le 
Conseil pour qu'il ne repousse plus l'établissement 
d'un programme européen commun de réinstallation. 
Ce programme a été proposé par la Commission en 
2009. Il bénéficie du soutien de plusieurs parties 
prenantes, et du Parlement européen. 

La réinstallation des refugiés 

La réinstallation est un transfert de refugiés, 
provenant d'un État où ils recherchent de la 
protection mais qui n'est pas en mesure de 
l'assurer, vers un autre pays. Il s'agit d'une 
solution durable pour de grands groupes de 
refugiés. Elle est utilisée uniquement quand ni 
le retour au pays d'origine, ni l'intégration dans 
la communauté locale, ne sont possibles. La 
reconnaissance des besoins de protection est 
une condition préalable à la réinstallation. 
Celle-ci est effectuée par les États sur une base 
volontaire. Le Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR) sert 
d'intermédiaire dans la plupart des cas. 
Les États membres de l'UE accueillent 
relativement peu de personnes réinstallées par 
rapport à d'autres pays industrialisés. En 2008, 
sur 65 596 personnes réinstallées dans le 
monde, 4 378 (6,7%) ont été accueillies dans 
l'UE. Dix États membres réinstallent régulière-
ment des refugiés et quelques uns l'ont fait 
ponctuellement. 
L'UNHCR estime qu'environ 800 000 personnes 
devront être réinstallées dans les prochaines 
années, dont 172 300 en 2011. Si les États 
membres accueillent le même pourcentage de 
refugiées qu'en 2008, ils devront accueillir 
environ 11 540 personnes. 

L'initiative de la Commission 

Selon la Commission, la coordination entre 
États membres des activités de réinstallation 
est insuffisante. En outre, le Fonds européen 
pour les réfugiés (FER), qui assure le soutien 
financier de ces activités, n’est pas 
suffisamment flexible pour répondre à 
l’évolution des besoins de réinstallation. 

En septembre 2009, la Commission a invité les 
États membres à établir un programme 
européen commun de réinstallation et a 
proposé d'adapter la décision FER de 2007. 
Cette initiative concerne exclusivement la 
réinstallation de réfugiés issus de pays tiers. Le 
but est de renforcer le volet humanitaire de 
l'action de l'UE, d'intégrer la réinstallation dans 
ses politiques extérieures et de rationaliser les 
actions des États membres. Davantage d'États 
seraient encouragés à participer à la 
réinstallation, mais cette participation 
demeurerait volontaire. 
Un Groupe d’experts sur la réinstallation 
serait établi. Il réunirait des représentants des 
États membres, de l'UNHCR et d'autres parties 
prenantes. Il définirait des priorités annuelles 
communes fondées sur l'évaluation des 
besoins de réinstallation réalisée par l'UNHCR. 
Les États membres recevraient 4 000 euros par 
personne réinstallée appartenant à l'une des 
catégories définies dans ces priorités. La 
coordination de la coopération serait assurée 
par le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (EASO). 

Le débat au Parlement européen 

Le Parlement soutient l'initiative de la 
Commission, tout en plaidant pour un 
programme plus ambitieux. Dans sa résolution 
de mai 2010, il a suggéré d'établir un service 
permanent en charge de la réinstallation au 
sein de l'EASO. Il a souligné que certaines 
catégories de réfugiés devraient être stables 
d'une année sur l'autre, de sorte que les États 
membres puissent réinstaller des personnes 
particulièrement vulnérables toute l'année. Le 
Parlement devrait être davantage impliqué 
dans la fixation des priorités annuelles.  

Par ailleurs, le soutien financier prévu n'est pas 
suffisant pour établir un véritable programme 
de réinstallation. En particulier, une assistance 
financière plus importante devrait être allouée 
aux États membres souhaitant participer au 
programme de réinstallation, afin d'alléger la 
charge initiale liée à sa mise en place. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0447:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0447:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0456:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0573:FR:NOT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5831592&noticeType=null&language=fr
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