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Abstract 

La présente étude offre une vue d’ensemble comparative de l’évolution des 
politiques d’accueil et d’intégration des réfugiés en Grèce, en Hongrie et en 
Italie. Elle porte plus particulièrement sur les progrès enregistrés ces trois 
dernières années, les principaux défis rencontrés et l’évolution des perceptions 
chez les principales parties prenantes et les acteurs politiques ainsi que dans la 
société.  
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RÉSUMÉ 
 

La présente étude offre une vue d’ensemble comparative de l’évolution des politiques d’accueil 
et d’intégration des réfugiés en Grèce, en Hongrie et en Italie. Elle porte plus particulièrement 
sur les progrès enregistrés ces trois dernières années, les principaux défis rencontrés et 
l’évolution des perceptions chez les principales parties prenantes et les acteurs politiques ainsi 
que dans la société. 

Ampleur et principales caractéristiques des arrivées de demandeurs d’asile 

Les pays en question, en raison de leur situation géographique qui en fait les principaux points 
d’entrée dans l’Union européenne, ont enregistré des afflux d’une ampleur inattendue et sans 
précédent. 

 L’Italie, principal point d’entrée sur la route de la Méditerranée centrale, a accueilli un 
nombre record d’arrivants en 2016 et durant la première moitié de l’année 2017. 
En 2016, elle est devenue le deuxième pays ayant accueilli le plus de demandeurs 
d’asile et de mineurs non accompagnés dans l’Europe des 28 (UE-28). Les demandeurs 
d’asile sont principalement originaires d’Afrique; ils proviennent du Nigeria pour le plus 
grand nombre.  

 La Grèce, principal point d’entrée sur la route de la Méditerranée orientale, a vu 
culminer le nombre de demandeurs d’asile sur son territoire en 2016; elle est alors 
devenue le pays européen ayant accueilli le plus de demandeurs d’asile 
proportionnellement à sa population (près de 5 demandeurs d’asile pour 
1 000 habitants, contre 2,5 en moyenne dans l’UE-28). La proportion de femmes ainsi 
que celle des enfants de moins de 18 ans est très élevée (près de 40 %) et illustre le 
nombre considérable d’arrivées de familles originaires de Syrie et d’Iraq.  

 La Hongrie est le principal point d’entrée sur la route des Balkans occidentaux. Le pays 
a reçu un nombre record de premières demandes d’asile en 2015 (14 % des demandes 
totales enregistrées dans l’Union), accueillant le nombre le plus élevé de demandeurs 
d’asile proportionnellement à sa population (près de 18 demandeurs d’asile pour 
1 000 habitants) au cours de cette même année. Après la fermeture des frontières 
hongroises, le nombre de demandeurs d’asiles a brutalement chuté en 2016. Les 
groupes de demandeurs d’asile les plus importants sont originaires d’Afghanistan et de 
Syrie.  

Ces pays affichent des taux de refus plus élevés que la moyenne de l’Union européenne 
(39,2 %) pour ce qui est des décisions rendues en première instance après une demande 
d’asile, allant de 60,6 % en Italie à 76,3 % en Grèce et 91,6 % en Hongrie; ces taux sont par 
ailleurs en hausse. Ces variations reflètent tant la composition des flux de demandeurs d’asile 
que l’approche adoptée. L’Italie se montre relativement ouverte eu égard à son taux de 
reconnaissance des demandes d’asile, contrairement à la Grèce et, surtout, à la Hongrie, 
beaucoup plus sévères. 

Évolution de la stratégie juridique et politique 

Pour faire face à la crise des réfugiés, les pays analysés dans l’étude ont été contraints de 
concevoir, rapidement et sur des bases entièrement nouvelles, un dispositif d’accueil et 
d’intégration, alors qu’aucun de ces États n’avait d’expérience en matière de gestion d’arrivées 
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massives. En outre, de par leur statut de pays de transit, leurs principaux investissements 
portaient davantage sur des mesures d’accueil que sur des mesures d’intégration.  

Ces enjeux communs mis à part, les stratégies politiques se sont révélées très diversifiées: 
l’Italie et la Grèce ont pris des mesures pour améliorer l’accueil des demandeurs 
d’asile en augmentant leurs capacités d’accueil tout en s’orientant vers la simplification des 
procédures de demande d’asile. La Hongrie, quant à elle, a introduit des mesures plus 
restrictives comme la construction d'une clôture le long de ses frontières avec la Croatie et la 
Serbie, la création de centres de détention des demandeurs d’asile entrés ou séjournant 
irrégulièrement sur son territoire et son refus d'appliquer le programme européen commun de 
relocalisation. 

On observe également des différences dans les démarches d’intégration des demandeurs 
d’asile et des réfugiés. Si, dans les trois pays, les réfugiés au statut confirmé et les personnes 
reconnues comme étant susceptibles de bénéficier d’une protection internationale ont le droit 
d’accéder au marché du travail et à des aides sociales au même titre que les ressortissants 
nationaux, la Grèce et, en particulier, l’Italie ont également mis en place des mesures visant 
à améliorer l’intégration des demandeurs d’asile dès les premières étapes du processus 
d’accueil, tandis que la Hongrie a, de son côté, réduit ses aides publiques.  

Des difficultés subsistent cependant dans l'application de ces mesures d’intégration. 
Parmi ces difficultés figure le manque de programmes d’intégration concrets, ce qui, dans 
la pratique, rend fréquemment inaccessibles les mesures d’intégration sur le marché du travail. 
Le manque de coordination entre les services pour l’emploi et les institutions chargées des 
politiques d’intégration constitue un autre problème, de même que les retards observés dans 
la procédure d’enregistrement. La gravité de la crise est également un facteur qui limite les 
possibilités d’emploi des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

Le même schéma se dégage en matière d'intégration sociale, d’accès à des soins de 
santé primaires gratuits et d'accès à des installations d'hébergement et de 
logements.  

Malgré les améliorations apportées, la mise en œuvre effective des mesures d’accueil et 
d’intégration reste inadaptée, en particulier en Grèce et en Italie, en raison des faibles 
capacités administratives de ces pays et de leur manque d’expérience sur le plan de la gestion 
d’arrivées massives de demandeurs d’asile et de réfugiés.  

Coûts et financement de l’intégration 

Compte tenu de leur statut de zones de transit, les pays concernés doivent supporter des 
coûts budgétaires élevés à court terme pour l’accueil des demandeurs d’asile, même 
si les coûts à long terme relatifs à l’intégration devraient se révéler inférieurs à ceux des pays 
de destination. Cette situation réduit néanmoins leurs chances de profiter d’un retour à long 
terme sur leurs investissements.  

Le principal enjeu sur le plan du financement concerne la viabilité à long terme des 
programmes et leur champ d’application limité, étant donné que ces programmes sont, 
dans ces pays, largement tributaires du cofinancement par l’Union européenne. Le principal 
fonds exploité est le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF), qui sert à financer 
la première étape du processus d’intégration. En Italie, il est surtout utilisé pour renforcer le 
système d’accueil, en particulier les premières mesures d’accueil et d’intégration rapide. En 
Hongrie, l’AMIF sert à favoriser l’accès à l’éducation, aux cours de langue et de formation 
ainsi qu’aux mesures d’activation et d’insertion sociale destinées aux personnes vulnérables. 
La Grèce, par contre, a accusé des retards dans le déploiement des mesures relevant de 
l’AMIF.  
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Les Fonds structurels et d’investissement européens, et notamment le Fonds social 
européen (FSE), jouent un rôle important en Italie et en Grèce, contribuant aux politiques 
d’intégration à plus long terme qui recouvrent l’éducation, l’emploi et les politiques de non-
discrimination. Néanmoins, le FSE n'est pas spécialement destiné aux demandeurs d’asile et 
aux réfugiés, mais, plus largement, à tous les migrants et aux groupes défavorisés.  

Évolution du climat politique 

La hausse sans précédent des arrivées sur ces petits territoires frontaliers a déclenché une 
vague d’hostilité envers les immigrés dans l’opinion publique, fomentée par des mouvements 
anti-immigration et anti-européens. Cette détérioration de l'attitude du public et de l’opinion 
politique risque de se traduire par des retombées très négatives et durables en matière de 
cohésion sociale et de climat politique, en particulier dans ces pays, par exemple en Italie, où 
les enjeux de la migration sont au cœur des débats politiques à l’approche des prochaines 
élections. 

Des différences apparaissent néanmoins dans le contenu des campagnes médiatiques et 
des débats politiques ainsi que dans le rôle joué par les partis hostiles à l’immigration au 
sein des gouvernements (en Hongrie, par exemple). 

Les pays en question ont pour autre point commun une opinion publique qui a de plus en 
plus le sentiment être «livrée à elle-même» pour gérer la crise des réfugiés et qui ressent 
le besoin d’une politique migratoire européenne commune plus ferme.  

Principaux défis et implications politiques 

Parmi les principaux défis auxquels les trois pays sont confrontés figurent le manque 
d’expérience et de capacités en matière d’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés; 
le manque de fonds pour garantir la viabilité à long terme des programmes et l’élargissement 
de leur portée; la pénurie de logements et d’installations d’hébergement; les attitudes de plus 
en plus hostiles à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés. 

Les recherches et évaluations existantes laissent entendre que les politiques d’intégration 
efficaces profitent non seulement aux immigrés, mais également aux sociétés qui les 
accueillent. Toutefois, la capacité de gérer des politiques d’intégration efficaces dépendent 
largement de la possibilité de contrôler les flux migratoires et d’éviter les arrivées en 
masse concentrées sur de courtes périodes et sur un faible nombre de régions. Les principales 
implications politiques portent dès lors sur:  

 le partage des charges relatives à l’accueil et la répartition plus équitable des 
demandeurs d’asile dans les États membres;  

 l'amélioration des capacités d’intervention des pays, en soutenant les États 
membres et les acteurs locaux dans la mise en œuvre et le suivi concrets des mesures 
d’accueil et d’intégration; 

 les moyens de garantir le financement continu des programmes d’accueil et 
d’intégration. 

Pour relever ces défis, il est primordial de parvenir à une coordination et à une coopération plus 
approfondies entre les institutions européennes et les États membres. Pour cela, il convient d'accroître le 
rôle de l’Union aux fins d’une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans les différents États 
membres, ainsi que de renforcer l'efficacité des mesures d’accueil et d’intégration, ce qui pourrait prendre 
les formes suivantes: 

 accorder une plus grande priorité à l’intégration dans l’agenda européen en matière de 
migration; 
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 mettre en place une gouvernance et un appui concrets à plusieurs niveaux afin de 
moderniser les capacités administratives et institutionnelles tant nationales que locales, 
notamment par l’intermédiaire d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques; 

 partager les coûts de l’intégration au sein des  États membres et entre eux avec la 
création, in fine, d’un fonds d’intégration européen ad hoc; 

 améliorer la collecte de données et créer un système européen de gestion coordonnée 
des informations, y compris pour le suivi et l’évaluation des mesures d’accueil et 
d’intégration; 

 encourager l'esprit collectif et sensibiliser aux avantages de l’immigration. 

 


	DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES 
	POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY 
	Intégration des Réfugiés en Grèce, 
	en Hongrie et en Italie
	RÉSUMÉ
	Abstract
	La présente étude offre une vue d’ensemble comparative de l’évolution des politiques d’accueil et d’intégration des réfugiés en Grèce, en Hongrie et en Italie. Elle porte plus particulièrement sur les progrès enregistrés ces trois dernières années, les principaux défis rencontrés et l’évolution des perceptions chez les principales parties prenantes et les acteurs politiques ainsi que dans la société. 
	IP/A/EMPL/2016-18 December 2017
	PE 614.194 EN
	This document was requested by the European Parliament's Committee on Employment and Social Affairs.
	AUTHOR(S)
	Manuela SAMEK LODOVICI (project leader), IRS- Istituto per la Ricerca Sociale
	Serena Marianna DRUFUCA, IRS- Istituto per la Ricerca Sociale 
	Nicola ORLANDO, IRS- Istituto per la Ricerca Sociale
	Chiara CREPALDI, IRS- Istituto per la Ricerca Sociale 
	Flavia PESCE, IRS- Istituto per la Ricerca Sociale 
	Spyros KOULOCHERIS, Greek Council of Refugees
	Szilvia BORBÉLY PhD in Economics, freelance researcher
	RESPONSIBLE ADMINISTRATOR
	Susanne KRAATZ
	EDITORIAL ASSISTANT
	Laurent HAMERS
	LINGUISTIC VERSIONS
	Original: EN
	ABOUT THE EDITOR
	Policy departments provide in-house and external expertise to support EP committees and other parliamentary bodies in shaping legislation and exercising democratic scrutiny over EU internal policies.
	To contact Policy Department A or to subscribe to its newsletter please write to: Policy Department A: Economic and Scientific Policy
	European Parliament
	B-1047 Brussels
	E-mail: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu
	Manuscript completed in December 2017
	© European Union, 2017
	This document is available on the Internet at:
	DISCLAIMER
	The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.
	Reproduction and translation for non-commercial purposes are authorised, provided the source is acknowledged and the publisher is given prior notice and sent copies of text.
	RÉSUMÉ
	La présente étude offre une vue d’ensemble comparative de l’évolution des politiques d’accueil et d’intégration des réfugiés en Grèce, en Hongrie et en Italie. Elle porte plus particulièrement sur les progrès enregistrés ces trois dernières années, les principaux défis rencontrés et l’évolution des perceptions chez les principales parties prenantes et les acteurs politiques ainsi que dans la société.
	Ampleur et principales caractéristiques des arrivées de demandeurs d’asile
	Les pays en question, en raison de leur situation géographique qui en fait les principaux points d’entrée dans l’Union européenne, ont enregistré des afflux d’une ampleur inattendue et sans précédent.
	 L’Italie, principal point d’entrée sur la route de la Méditerranée centrale, a accueilli un nombre record d’arrivants en 2016 et durant la première moitié de l’année 2017. En 2016, elle est devenue le deuxième pays ayant accueilli le plus de demandeurs d’asile et de mineurs non accompagnés dans l’Europe des 28 (UE-28). Les demandeurs d’asile sont principalement originaires d’Afrique; ils proviennent du Nigeria pour le plus grand nombre. 
	 La Grèce, principal point d’entrée sur la route de la Méditerranée orientale, a vu culminer le nombre de demandeurs d’asile sur son territoire en 2016; elle est alors devenue le pays européen ayant accueilli le plus de demandeurs d’asile proportionnellement à sa population (près de 5 demandeurs d’asile pour 1 000 habitants, contre 2,5 en moyenne dans l’UE-28). La proportion de femmes ainsi que celle des enfants de moins de 18 ans est très élevée (près de 40 %) et illustre le nombre considérable d’arrivées de familles originaires de Syrie et d’Iraq. 
	 La Hongrie est le principal point d’entrée sur la route des Balkans occidentaux. Le pays a reçu un nombre record de premières demandes d’asile en 2015 (14 % des demandes totales enregistrées dans l’Union), accueillant le nombre le plus élevé de demandeurs d’asile proportionnellement à sa population (près de 18 demandeurs d’asile pour 1 000 habitants) au cours de cette même année. Après la fermeture des frontières hongroises, le nombre de demandeurs d’asiles a brutalement chuté en 2016. Les groupes de demandeurs d’asile les plus importants sont originaires d’Afghanistan et de Syrie. 
	Ces pays affichent des taux de refus plus élevés que la moyenne de l’Union européenne (39,2 %) pour ce qui est des décisions rendues en première instance après une demande d’asile, allant de 60,6 % en Italie à 76,3 % en Grèce et 91,6 % en Hongrie; ces taux sont par ailleurs en hausse. Ces variations reflètent tant la composition des flux de demandeurs d’asile que l’approche adoptée. L’Italie se montre relativement ouverte eu égard à son taux de reconnaissance des demandes d’asile, contrairement à la Grèce et, surtout, à la Hongrie, beaucoup plus sévères.
	Évolution de la stratégie juridique et politique
	Pour faire face à la crise des réfugiés, les pays analysés dans l’étude ont été contraints de concevoir, rapidement et sur des bases entièrement nouvelles, un dispositif d’accueil et d’intégration, alors qu’aucun de ces États n’avait d’expérience en matière de gestion d’arrivées massives. En outre, de par leur statut de pays de transit, leurs principaux investissements portaient davantage sur des mesures d’accueil que sur des mesures d’intégration. 
	Ces enjeux communs mis à part, les stratégies politiques se sont révélées très diversifiées: l’Italie et la Grèce ont pris des mesures pour améliorer l’accueil des demandeurs d’asile en augmentant leurs capacités d’accueil tout en s’orientant vers la simplification des procédures de demande d’asile. La Hongrie, quant à elle, a introduit des mesures plus restrictives comme la construction d'une clôture le long de ses frontières avec la Croatie et la Serbie, la création de centres de détention des demandeurs d’asile entrés ou séjournant irrégulièrement sur son territoire et son refus d'appliquer le programme européen commun de relocalisation.
	On observe également des différences dans les démarches d’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés. Si, dans les trois pays, les réfugiés au statut confirmé et les personnes reconnues comme étant susceptibles de bénéficier d’une protection internationale ont le droit d’accéder au marché du travail et à des aides sociales au même titre que les ressortissants nationaux, la Grèce et, en particulier, l’Italie ont également mis en place des mesures visant à améliorer l’intégration des demandeurs d’asile dès les premières étapes du processus d’accueil, tandis que la Hongrie a, de son côté, réduit ses aides publiques. 
	Des difficultés subsistent cependant dans l'application de ces mesures d’intégration. Parmi ces difficultés figure le manque de programmes d’intégration concrets, ce qui, dans la pratique, rend fréquemment inaccessibles les mesures d’intégration sur le marché du travail. Le manque de coordination entre les services pour l’emploi et les institutions chargées des politiques d’intégration constitue un autre problème, de même que les retards observés dans la procédure d’enregistrement. La gravité de la crise est également un facteur qui limite les possibilités d’emploi des demandeurs d’asile et des réfugiés.
	Le même schéma se dégage en matière d'intégration sociale, d’accès à des soins de santé primaires gratuits et d'accès à des installations d'hébergement et de logements. 
	Malgré les améliorations apportées, la mise en œuvre effective des mesures d’accueil et d’intégration reste inadaptée, en particulier en Grèce et en Italie, en raison des faibles capacités administratives de ces pays et de leur manque d’expérience sur le plan de la gestion d’arrivées massives de demandeurs d’asile et de réfugiés. 
	Coûts et financement de l’intégration
	Compte tenu de leur statut de zones de transit, les pays concernés doivent supporter des coûts budgétaires élevés à court terme pour l’accueil des demandeurs d’asile, même si les coûts à long terme relatifs à l’intégration devraient se révéler inférieurs à ceux des pays de destination. Cette situation réduit néanmoins leurs chances de profiter d’un retour à long terme sur leurs investissements. 
	Le principal enjeu sur le plan du financement concerne la viabilité à long terme des programmes et leur champ d’application limité, étant donné que ces programmes sont, dans ces pays, largement tributaires du cofinancement par l’Union européenne. Le principal fonds exploité est le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF), qui sert à financer la première étape du processus d’intégration. En Italie, il est surtout utilisé pour renforcer le système d’accueil, en particulier les premières mesures d’accueil et d’intégration rapide. En Hongrie, l’AMIF sert à favoriser l’accès à l’éducation, aux cours de langue et de formation ainsi qu’aux mesures d’activation et d’insertion sociale destinées aux personnes vulnérables. La Grèce, par contre, a accusé des retards dans le déploiement des mesures relevant de l’AMIF. 
	Les Fonds structurels et d’investissement européens, et notamment le Fonds social européen (FSE), jouent un rôle important en Italie et en Grèce, contribuant aux politiques d’intégration à plus long terme qui recouvrent l’éducation, l’emploi et les politiques de non-discrimination. Néanmoins, le FSE n'est pas spécialement destiné aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, mais, plus largement, à tous les migrants et aux groupes défavorisés. 
	Évolution du climat politique
	La hausse sans précédent des arrivées sur ces petits territoires frontaliers a déclenché une vague d’hostilité envers les immigrés dans l’opinion publique, fomentée par des mouvements anti-immigration et anti-européens. Cette détérioration de l'attitude du public et de l’opinion politique risque de se traduire par des retombées très négatives et durables en matière de cohésion sociale et de climat politique, en particulier dans ces pays, par exemple en Italie, où les enjeux de la migration sont au cœur des débats politiques à l’approche des prochaines élections.
	Des différences apparaissent néanmoins dans le contenu des campagnes médiatiques et des débats politiques ainsi que dans le rôle joué par les partis hostiles à l’immigration au sein des gouvernements (en Hongrie, par exemple).
	Les pays en question ont pour autre point commun une opinion publique qui a de plus en plus le sentiment être «livrée à elle-même» pour gérer la crise des réfugiés et qui ressent le besoin d’une politique migratoire européenne commune plus ferme. 
	Principaux défis et implications politiques
	Parmi les principaux défis auxquels les trois pays sont confrontés figurent le manque d’expérience et de capacités en matière d’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés; le manque de fonds pour garantir la viabilité à long terme des programmes et l’élargissement de leur portée; la pénurie de logements et d’installations d’hébergement; les attitudes de plus en plus hostiles à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés.
	Les recherches et évaluations existantes laissent entendre que les politiques d’intégration efficaces profitent non seulement aux immigrés, mais également aux sociétés qui les accueillent. Toutefois, la capacité de gérer des politiques d’intégration efficaces dépendent largement de la possibilité de contrôler les flux migratoires et d’éviter les arrivées en masse concentrées sur de courtes périodes et sur un faible nombre de régions. Les principales implications politiques portent dès lors sur: 
	 le partage des charges relatives à l’accueil et la répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans les États membres; 
	 l'amélioration des capacités d’intervention des pays, en soutenant les États membres et les acteurs locaux dans la mise en œuvre et le suivi concrets des mesures d’accueil et d’intégration;
	 les moyens de garantir le financement continu des programmes d’accueil et d’intégration.
	Pour relever ces défis, il est primordial de parvenir à une coordination et à une coopération plus approfondies entre les institutions européennes et les États membres. Pour cela, il convient d'accroître le rôle de l’Union aux fins d’une répartition plus équitable des demandeurs d’asile dans les différents États membres, ainsi que de renforcer l'efficacité des mesures d’accueil et d’intégration, ce qui pourrait prendre les formes suivantes:
	 accorder une plus grande priorité à l’intégration dans l’agenda européen en matière de migration;
	 mettre en place une gouvernance et un appui concrets à plusieurs niveaux afin de moderniser les capacités administratives et institutionnelles tant nationales que locales, notamment par l’intermédiaire d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques;
	 partager les coûts de l’intégration au sein des  États membres et entre eux avec la création, in fine, d’un fonds d’intégration européen ad hoc;
	 améliorer la collecte de données et créer un système européen de gestion coordonnée des informations, y compris pour le suivi et l’évaluation des mesures d’accueil et d’intégration;
	 encourager l'esprit collectif et sensibiliser aux avantages de l’immigration.

