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RÉSUMÉ 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a déjà contraint plus de 3,4 millions de personnes 
à fuir et à trouver principalement refuge dans les pays voisins. Dans le sillage de l’agression russe, le 
nombre de personnes déplacées s’élèverait selon la Commission à près de 6,5 millions. Face à cette 
situation, l’Union européenne a rapidement décidé d’accorder une protection temporaire à l’échelle 
de l’Union aux personnes arrivant d’Ukraine. 

La directive de l’Union relative à la protection temporaire (directive 2001/55/CE) permet aux États 
membres de l’Union d’agir rapidement en vue d’accorder une protection et des droits aux 
personnes nécessitant une protection immédiate, ainsi que d’éviter que les systèmes d’asile 
nationaux ne soient submergés en cas d’arrivées massives de personnes déplacées. La directive, 
bien qu’elle ait été invoquée à plusieurs reprises par le passé, n’a encore jamais été activée. 
L’agression militaire de la Russie a amené le Conseil à décider à l’unanimité d’accorder une 
protection temporaire (pour une période initiale d’un an) aux personnes fuyant la guerre en Ukraine. 
Cette protection temporaire peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour 
une durée maximale d’un an. 

La décision de l’Union d’accorder une protection temporaire a été largement saluée et la directive 
est considérée comme étant l’instrument le plus adapté dans les circonstances exceptionnelles 
actuelles. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens quant à sa mise en œuvre 
pratique dans les États membres de l’Union. L’ampleur des arrivées pose de nombreux défis 
immédiats et à plus long terme. Néanmoins, malgré des accusations d’un deux poids, deux mesures 
en faveur des réfugiés «blancs» ou européens de souche, les élans de solidarité manifestés dans 
toute l’Union envers le peuple ukrainien font naître l’espoir d’avancées concrètes dans la réforme 
globale des règles de l’Union en matière de migration et d’asile. Au moment de la rédaction du 
présent document, le conflit a déjà fait des victimes civiles et causé la destruction d’hôpitaux, 
d’écoles et d’autres infrastructures civiles, donnant lieu à une catastrophe humanitaire au sein de 
l’Ukraine et au-delà de ses frontières. 
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Introduction 
La majeure partie des 3,4 millions de personnes qui ont déjà été contraintes de fuir depuis l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 ont cherché refuge dans les pays voisins tels que la 
Pologne, la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie et la Slovaquie. Dans le sillage de l’agression russe, le 
nombre de personnes déplacées s’élèverait selon des estimations de la Commission à près de 
6,5 millions. En fonction de l’évolution du conflit, il est probable que l’Union européenne en 
accueillera un grand nombre. Les ressortissants ukrainiens sont dispensés de l’obligation de visa 
lorsqu’ils entrent dans l’Union. La Commission s’attend donc à ce que la moitié des personnes qui 
arrivent dans l’Union et bénéficient d’une dispense de visa rejoignent des membres de leur famille 
ou cherchent un emploi au sein de l’Union, tandis que l’autre moitié pourrait solliciter une 
protection internationale. 

L’Union et ses États membres ont fermement condamné l’agression russe, déclarant que «la Russie 
viole de façon flagrante le droit international, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité 
européennes et mondiales». En réaction, l’Union a déjà adopté plusieurs sanctions et mesures 
restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie. Elle a également mobilisé des aides en soutien à 
l’Ukraine, notamment une aide d’urgence sous forme d’aide humanitaire et d’assistance en matière 
protection civile; des lignes directrices destinées à aider les garde-frontières des États membres afin 
d’assurer une gestion efficace des arrivées aux frontières entre l’Union et l’Ukraine; le soutien 
d’agences spécialisées de l’Union européenne, et, le 2 mars 2022, la Commission européenne a 
proposé d’accorder une protection temporaire à l’échelle de l’Union aux personnes arrivant 
d’Ukraine. Malgré la mobilisation internationale en soutien aux personnes ayant besoin d’aide, 
l’ampleur de la situation sur le plan humanitaire est sans précédent.  

La protection temporaire est un mécanisme d’urgence pouvant être mis en œuvre afin d’accorder 
rapidement une protection ainsi que des droits en cas d’arrivées massives de personnes ayant 
besoin d’aide, et d’éviter que les systèmes d’asile des États membres ne soient submergés. Elle 
dispense de la vérification des demandes individuelles et permettra aux ressortissants ukrainiens, 
ainsi qu’aux autres ressortissants de pays tiers ou apatrides bénéficiant d’une protection 
internationale en Ukraine et aux membres de leur famille, de jouir de droits harmonisés dans toute 
l’Union. Ces droits comprennent l’accès à un titre de séjour, à l’éducation, aux soins médicaux, au 
logement, au marché du travail et à l’aide sociale. 

Protection temporaire pour les personnes fuyant l’Ukraine 
Le 24 février 2022, lors d’une réunion spéciale du Conseil européen, les chefs d’État ou de 
gouvernement de l’Union ont exprimé leur solidarité totale avec l’Ukraine et sa population et ont 
invité la Commission européenne à proposer des mesures d’urgence. Trois jours plus tard, le 
27 février, lors de leur réunion extraordinaire, les ministres de la justice et des affaires intérieures ont 
exprimé leur volonté d’apporter un «large soutien» à la proposition d’activation du dispositif de la 
directive relative à la protection temporaire (directive 2001/55/CE). Le 2 mars, la Commission a 
officiellement proposé d’accorder une protection temporaire au sein de l’Union aux personnes 
fuyant la guerre en Ukraine. Le 4 mars, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a adopté à 
l’unanimité une décision d’exécution instaurant une protection temporaire en raison de l’afflux 
massif de personnes fuyant l’Ukraine à cause de la guerre. 

Directive relative à la protection temporaire 
Contexte 
La directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (ci-après la «directive relative à la protection 
temporaire») a été adoptée à la suite du conflit en ex-Yougoslavie, lorsque l’Europe a été confrontée, 
pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, à des déplacements massifs de personnes 
sur le continent. Cette législation a été conçue afin «d’instaurer des normes minimales relatives à 

https://data2.unhcr.org/fr/situations/ukraine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2022:91:FIN
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2022/02/24/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOC_2022_104_I_0001&qid=1646422292305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52022PC0091
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52022PC0091
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2022/02/24/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2022/02/27/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022PC0091&qid=1646384923837
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.071.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2022:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0055
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l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées» et d’«assurer un 
équilibre entre les efforts consentis entre les États membres pour accueillir ces personnes». La crise 
du Kosovo de 1999 et les flux de réfugiés sans précédent qui en ont découlé ont mis en évidence la 
nécessité de créer un cadre réglementaire en cas d’arrivées massives de personnes déplacées, car 
les réponses apportées par les États membres n’avaient fait l’objet d’aucune coordination et la 
pression avait été inégale. Bien que la directive ait été invoquée à plusieurs reprises, notamment 
pour répondre aux flux migratoires en provenance d’Afrique du Nord en 2011 et à la crise migratoire 
en 2015, elle n’a jamais été activée auparavant.  

Bases légales 
Le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) relatif à l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice confère certaines compétences à l’Union, lorsqu’elles sont exercées 
conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne(traité UE). Ce dernier précise que «[l]es 
principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences». 

L’article 78, paragraphe 2, point c), du 
traité FUE dispose que le Parlement 
européen et le Conseil «adoptent les 
mesures relatives à un système européen 
commun d’asile comportant: un système 
commun visant, en cas d’afflux massif, 
une protection temporaire des personnes 
déplacées». 

L’article 78, paragraphe 3, du traité FUE 
précise que, lorsqu’«un ou plusieurs États 
membres se trouvent dans une situation 
d’urgence caractérisée par un afflux soudain 
de ressortissants de pays tiers, le Conseil, 
sur proposition de la Commission, peut 
adopter des mesures provisoires au profit 
du ou des États membres concernés. Il 
statue après consultation du Parlement 
européen». 

L’article 80 du traité FUE précise en outre 
que les politiques de l’Union indiquées au 
titre V du traité FUE et leur mise en œuvre 
«sont régies par le principe de solidarité et 
de partage équitable de responsabilités 
entre les États membres, y compris sur le 
plan financier». 

Pour activer la directive relative à la 
protection temporaire, il est nécessaire 
qu’une décision du Conseil établisse 
l’existence d’une situation d’afflux massif, après proposition de la Commission, qui doit également 
étudier toute demande des États membres. Une fois déclenchée, la directive prévoit des droits 
harmonisés pour les bénéficiaires de la protection temporaire ainsi qu’un mécanisme de solidarité 
permettant d’assurer un «équilibre entre les efforts». Le mécanisme de solidarité comprend à la fois 
une solidarité financière et une solidarité en matière d’accueil des personnes déplacées (c’est-à-dire, 
la règle de la «double participation volontaire»). La Commission coordonne la coopération ainsi que 
les échanges d’informations entre les États membres. 

Glossaire 

Protection temporaire: une procédure de caractère 
exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux 
massif imminent de personnes déplacées en provenance 
de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays 
d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces 
personnes, notamment si le système d’asile risque 
également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer 
d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans 
l’intérêt des personnes concernées et celui des autres 
personnes demandant une protection; 

Personnes déplacées: les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine 
ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé 
par des organisations internationales, dont le retour dans 
des conditions sûres et durables est impossible en raison 
de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent 
éventuellement relever du champ d’application de 
l’article 1A de la convention de Genève ou d’autres 
instruments internationaux ou nationaux de protection 
internationale; 

Afflux massif: l’arrivée dans la Communauté d’un nombre 
important de personnes déplacées, en provenance d’un 
pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur 
arrivée dans la Communauté soit spontanée ou organisée, 
par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation. 

Source: directive 2001/55/CE du Conseil. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/document/012016-study-temporary-protection-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_11_226
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0176_FR.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E080
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-09/executive_summary_evaluation_tpd_en.pdf#page=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0055
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Première activation de la directive 
La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, qui est entrée en vigueur le même 
jour, a constaté l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance 
d’Ukraine et a activé pour la première fois directive relative à la protection temporaire. Le Conseil a 
également reconnu que l’ampleur de cet afflux serait vraisemblablement telle que les États 
membres risquent manifestement de ne pas être en mesure de traiter ces arrivées sans qu’il 
soit porté atteinte à leurs régimes d’asile, ainsi qu’aux intérêts des personnes concernées et à 
ceux d’autres demandeurs d’une protection. 

Le Conseil a ainsi reconnu que la protection temporaire est l’instrument le plus approprié eu égard 
au caractère extraordinaire et exceptionnel de la situation. Selon lui, la protection temporaire 
facilitera l’équilibre des efforts entre États membres, limitera le nombre de personnes déplacées 
sollicitant une protection internationale immédiate et réduira ainsi la pression sur les systèmes 
nationaux d’accueil. 

La décision s’applique: 

 aux ressortissants ukrainiens, ainsi qu’aux membres de leur famille résidant en Ukraine avant 
le 24 février 2022 ou à cette date; 

 aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une 
protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 
24 février 2022 ou à cette date, ainsi qu’aux membres de leur famille; 

 aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine et aux apatrides qui peuvent établir 
qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 ou à cette date, sur la 
base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit 
ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays (d’origine) ou dans 
leur région (au sein de leur pays) d’origine dans des conditions sûres et durables, et 
peuvent prétendre à une protection temporaire de l’Union ou à une protection nationale 
adéquate, en fonction de l’État membre de l’Union de destination. 

Les États membres peuvent également appliquer cette décision à d’autres personnes, y 
compris les apatrides et tout ressortissant de pays tiers ayant résidé légalement pour une courte 
durée en Ukraine avant le 24 févier 2022. Elle peut également s’appliquer aux Ukrainiens, aux 
apatrides ou aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine qui ont bénéficié d’une protection 
internationale ou d’une protection ukrainienne équivalente en tant que réfugiés et qui ont fui 
l’Ukraine peu avant le 24 février 2022, ou qui se sont retrouvés sur le territoire de l’Union juste avant 
cette date, par exemple, en vacances, pour des études ou des raisons professionnelles. Il en va de 
même pour les apatrides et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine résidant légalement 
en Ukraine avant le 24 février 2022, sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité 
délivré conformément au droit ukrainien, qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou 
leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. Dans ses lignes directrices 
opérationnelles qui visent à aider les États membres à appliquer la directive, la Commission 
encourage vivement les États membres à envisager d’étendre la protection temporaire, en 
particulier aux personnes qui ont fui l’Ukraine peu avant le 24 février 2022. La Commission insiste 
sur le fait que l’octroi d’une protection temporaire à ces personnes pourrait profiter aux États 
membres, étant donné la simplicité de la procédure. En tout état de cause, les personnes fuyant 
l’Ukraine devraient être admises dans l’Union pour des raisons humanitaires, sans obligation de 
détenir un visa en cours de validité (le cas échéant) ou de disposer moyens de subsistance suffisants, 
ou d’être munies de documents de voyage valides, afin de leur garantir un passage sûr en vue de 
leur retour dans leur pays ou région d’origine, ou de leur permettre un accès immédiat aux 
procédures d’asile.  

La Commission explique en outre que la «protection adéquate» en vertu du droit national 
[article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil] est «une solution de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.071.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2022:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)
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remplacement que les États membres ont la possibilité de proposer en lieu et place de la protection 
temporaire», qui «ne doit donc pas nécessairement comporter des avantages identiques à ceux 
attachés à la protection temporaire». La Commission ajoute que la «protection nationale 
équivalente» en Ukraine «constitue une solution de remplacement à la protection internationale 
et couvre d’autres formes de protection accordées par les autorités ukrainiennes, telles que la 
protection temporaire ou la protection humanitaire». 

La décision du Conseil ayant introduit une protection temporaire immédiate pour les catégories de 
personnes énumérées plus haut, il n’existe pas de procédure de demande et les personnes 
souhaitant se prévaloir des droits attachés à la protection temporaire ou à la protection adéquate 
devront uniquement justifier de leur nationalité, de la circonstance qu’elles bénéficient de la 
protection internationale ou d’un statut de protection équivalent, de leur résidence en Ukraine ou 
de leur lien familial, selon le cas. Dans ses lignes directrices opérationnelles concernant la mise en 
œuvre de la directive, la Commission insiste en outre sur le fait que, lorsqu’ils déterminent si une 
personne a droit à la protection temporaire ou à une protection adéquate en vertu du droit national, 
les États membres devraient fonder leur décision uniquement sur la situation générale dans le pays 
d’origine. Les autorités devraient obtenir des preuves individuelles permettant de déterminer si une 
personne n’est pas en mesure de retourner dans son pays d’origine dans des conditions sûres et 
durables, et évaluer ses liens économiques et sociaux particuliers avec le pays d’origine et avec 
l’Ukraine. 

Les ressortissants ukrainiens titulaires d’un passeport biométrique ou les autres ressortissants de 
pays tiers dispensés de l’obligation de détenir un visa de court séjour pour entrer dans l’Union ont 
le droit de circuler librement dans l’Union après avoir été admis sur son territoire. Ils peuvent 
donc choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent bénéficier des droits attachés à la protection 
temporaire et rejoindre leur famille et leurs amis au sein des vastes réseaux de diaspora qui existent 
actuellement dans l’ensemble de l’Union. En pratique, ils disposent d’un délai de 90 jours (la durée 
de leur séjour sans visa) pour déposer une demande de protection temporaire. Toutefois, après avoir 
choisi l’État membre dans lequel ils souhaitent déposer leur demande de protection temporaire, ils 
ne pourront bénéficier des droits attachés à la protection temporaire que dans l’État membre qui 
leur a accordé le titre de séjour. Tel est le cas, à moins qu’un autre État membre ne décide de délivrer 
un autre titre de séjour à la personne concernée, à titre discrétionnaire. La Commission recommande 
également aux États membres de faire preuve de souplesse avec les personnes qui ne sont pas 
dispensées de l’obligation de visa ou avec celles qui arrivent à la frontière d’un État membre de 
l’Union qui n’applique pas l’intégralité de l’acquis de Schengen. 

Le Conseil souligne l’importance de préserver l’unité des familles. La décision octroie donc 
également une protection temporaire aux membres de la famille, si la famille était présente et 
résidait en Ukraine avant le 24 février 2022. La décision du Conseil ne prévoit pas le regroupement 
familial pour les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine. Elle ne couvre pas non plus les 
apatrides qui peuvent établir qu’ils résidaient légalement en Ukraine avant le 24 février 2022 ou à 
cette date, sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au 
droit ukrainien, s’ils ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays ou leur région d’origine dans 
des conditions sûres et durables. Néanmoins, la Commission encourage les États membres à étendre 
l’application de la protection temporaire ou de la protection adéquate prévue par le droit national 
aux membres de la famille de ces personnes. Dans tous les cas, ils pourraient bénéficier d’une 
protection familiale en vertu d’autres directives européennes, telles que la directive 2003/86/CE ou 
la directive 2004/38/CE. 

Les personnes bénéficiant de la protection temporaire pourront jouir de droits harmonisés, 
notamment un titre de séjour, la possibilité d’exercer un emploi ou une activité indépendante, 
l’accès à un logement convenable, une aide sociale, une assistance médicale ou autre, et des moyens 
de subsistance. Les mineurs non accompagnés devraient également bénéficier d’une tutelle légale 
et les personnes de moins de 18 ans devraient avoir accès au système éducatif, dans les mêmes 
conditions que les ressortissants des États membres et les autres citoyens de l’Union. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32003L0086
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004L0038
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Pour se préparer à cette pression migratoire exceptionnelle, la Commission coordonnera la 
coopération et l’échange d’informations entre les États membres au moyen d’une «plateforme 
de solidarité». La plateforme de solidarité recueillera des informations, contrôlera les capacités 
d’accueil et recensera tous les besoins d’assistance. La coordination portera également sur le 
transfert de personnes sur un plan général entre les États membres et, s’il y a lieu, vers des pays tiers, 
en coopération avec les agences de l’Union et d’autres acteurs concernés. Outre le rôle de 
coordination de la Commission, les États membres ont chacun nommé deux représentants 
intervenant sur cette plateforme, l’un sera le point de contact national (investi d’un pouvoir de 
décision) et l’autre se situera au niveau opérationnel. Plusieurs agences de l’Union – l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile (AUEA) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs 
(Europol) – suivront et examineront la situation au moyen du réseau de l’Union européenne de 
préparation et de gestion de crise en matière de migration et fourniront un soutien opérationnel 
aux États membres qui en feront la demande. Les États membres devraient également contribuer à 
une connaissance commune de la situation au niveau de l’Union grâce au partage des informations 
pertinentes dans le cadre du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les 
situations de crise (IPCR). Le 4 mars, les capacités d’accueil, au-delà de la capacité d’absorption de la 
diaspora ukrainienne résidant dans l’Union, dépassaient les 310 000 places. Au 6 mars, selon la 
Commission, la capacité d’accueil était encore adaptée à la demande, principalement parce que de 
nombreuses personnes fuyant l’Ukraine et arrivant aux frontières de l’Union se déplaçaient 
rapidement pour rejoindre leur famille ou leurs amis.  

La Commission a également publié des lignes directrices opérationnelles destinées à aider les 
garde-frontières des États membres afin d’assurer une gestion efficace des arrivées aux frontières 
avec l’Ukraine, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. Un État membre a la possibilité 
d’exclure une personne déplacée du dispositif de protection temporaire lorsqu’il existe de 
sérieuses raisons de croire que la personne en question a commis des crimes particuliers définis dans 
les instruments internationaux, un crime grave de droit commun, ou s’est rendue coupable d’actes 
allant à l’encontre des objectifs et principes des Nations unies. 

La protection temporaire restera en place pour une période initiale d’un an – jusqu’au 
4 mars 2023, quelle que soit la date de délivrance du titre de séjour – et pourra être prorogée 
pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être prorogée automatiquement par périodes de 
six mois pour une durée maximale d’un an, sauf s’il est mis fin à la période initiale d’un an (article 6 
de la directive relative à la protection temporaire). La Commission recommande donc aux États 
membres d’accorder dès le départ des titres de séjour d’une durée de deux ans, sachant que la 
protection temporaire peut prendre fin à tout moment, conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point b), de la directive relative à la protection temporaire. S’il subsiste des raisons de maintenir la 
protection temporaire après deux ans, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition 
de la Commission européenne, de proroger la protection temporaire pour une troisième année. 

La protection temporaire n’empêche pas les personnes concernées de déposer une demande de 
protection internationale. Selon la directive relative à la protection temporaire, les personnes 
bénéficiant de la protection temporaire doivent pouvoir introduire une demande d’asile à tout 
moment. Réciproquement, les personnes qui se voient refuser la protection internationale devraient 
pouvoir continuer à bénéficier de la protection temporaire pour la période de protection restant à 
courir. La Commission a reconnu que le règlement (UE) 604/2013 (le «règlement Dublin III») 
s’applique pour déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection 
internationale. Cependant, étant donné qu’une personne pouvant bénéficier de la protection 
temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national peut jouir de ses droits dans 
n’importe quel État membre, l’État membre dans lequel la demande a été introduite «est fortement 
encouragé à assumer la responsabilité de l’examen de la demande en vertu de la clause 
discrétionnaire énoncée à l’article 17, paragraphe 1,» du règlement Dublin III. 

https://frontex.europa.eu/fr/
https://euaa.europa.eu/
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/europol_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/ALL/?uri=CELEX:32020H1366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/ALL/?uri=CELEX:32020H1366
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/ipcr-response-to-crises/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.071.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2022:071:TOC
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-solidarity-refugees-and-those-fleeing-war-ukraine_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOC_2022_104_I_0001&qid=1646422292305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1647853765781
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Lorsque la période de protection temporaire prend fin, les lois générales des États membres sur la 
protection et sur les étrangers s’appliquent, y compris en ce qui concerne le retour. 

La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil est entrée en vigueur le 4 mars 2022. Elle 
s’applique à l’ensemble des États membres, à l’exception du Danemark. Cependant, le Danemark a 
introduit sa propre loi, qui se rapproche beaucoup de la directive relative à la protection temporaire. 
La décision est compatible et peut être appliquée en complémentarité avec les régimes nationaux 
de protection temporaire, pour autant que le régime national ne soit pas moins favorable que les 
dispositions prévues par la directive relative à la protection temporaire. 

La Commission a lancé un site web visant à informer les personnes fuyant la guerre en Ukraine de 
leurs droits, y compris en ce qui concerne les conditions d’octroi d’une protection temporaire et 
leurs droits en matière de déplacement au sein de l’Union. 

Financement et aide de l’Union 
L’Union a déjà activé plusieurs types d’aide en vue d’aider les personnes fuyant la guerre en Ukraine. 
La proposition de la Commission relève, qu’à ce stade, il est impossible d’estimer quelle sera 
l’incidence budgétaire du déclenchement de la directive relative à la protection temporaire. Dans 
tous les cas, l’Union mobilisera des fonds pour soutenir les efforts des États membres. 

Le 8 mars 2022, la Commission a proposé de prolonger la période de mise en œuvre des Fonds 
«Affaires intérieures» (2014-2020) mis à la disposition des États membres, ce qui permettrait de 
dégager environ 420 millions d’euros d’aide supplémentaire. Si la situation se détériore encore, les 
fonds disponibles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 pourraient également être 
redéployés. Enfin, en cas de besoin exceptionnel supplémentaire, il serait possible d’activer les 
mécanismes de flexibilité dans le cadre du CFP 2021-2027. Cette procédure politique et budgétaire 
nécessiterait la participation du Conseil et du Parlement européen. Le Conseil a adopté son mandat 
de négociation sur la proposition le 16 mars 2022. La Commission a également adopté, le 
8 mars 2022, une proposition législative relative à une action de cohésion pour les réfugiés en 
Europe (CARE) introduisant dans les règles de la politique de cohésion 2014-2020 la flexibilité 
nécessaire pour permettre aux États membres et aux régions d’accorder une aide d’urgence aux 
personnes qui fuient l’Ukraine après son invasion par la Russie. L’enveloppe de 10 milliards d’euros 
allouée en 2022 au titre du soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe 
(«REACT-EU») peut également être utilisée pour répondre aux demandes d’aide d’urgence. Le 
Conseil a approuvé ces initiatives le 16 mars 2022.  

Le mécanisme européen de protection civile, grâce auquel les États membres peuvent demander le 
matériel nécessaire pour prendre en charge les personnes déplacées d’Ukraine, a également été 
activé. En outre, la réserve médicale rescEU est mise à disposition et comprend des articles médicaux 
tels que des respirateurs, des moniteurs, des masques et blouses, des pompes à perfusion, des 
appareils à ultrasons et des concentrateurs d’oxygène. La Commission a établi des plateformes 
logistiques d’urgence en Pologne et en Roumanie, d’autres étant en cours de création en Slovaquie, 
afin de distribuer l’aide nécessaire à l’Ukraine. Le 28 février 2022, la Commission a annoncé qu’une 
enveloppe de 90 millions d’euros serait consacrée à des programmes d’aide d’urgence visant à aider 
les civils en Ukraine ainsi que les personnes déplacées en Moldavie. Cette aide humanitaire de 
l’Union permettra de fournir de la nourriture, de l’eau, des soins de santé, des abris et contribuera à 
couvrir les besoins fondamentaux de la population. Le 1er mars 2022, la Commission a annoncé que 
500 millions d’euros supplémentaires provenant du budget de l’Union seraient alloués à l’aide 
humanitaire en Ukraine et aux réfugiés en provenance d’Ukraine. Les agences de l’Union, 
notamment Frontex, l’AUEA et Europol, ont mis à disposition des ressources humaines ainsi que des 
compétences supplémentaires aux États membres ayant sollicité une aide. Le site web de la 
Commission propose une aide aux citoyens et au secteur privé afin de s’assurer que le soutien aux 
personnes fuyant la guerre est fourni par des organisations de confiance et correspond à leurs 
besoins. 

https://www.thedanishparliament.dk/en/eu-information-centre/the-danish-opt-outs-from-eu-cooperation
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/new-danish-law-ukrainians-mirrors-eu-temporary-protection-directive_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_fr#additional-information-from-national-authorities
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_fr#additional-information-from-national-authorities
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_fr#preparing-to-leave
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022PC0112&qid=1646991474154
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2022/0077(OLP)
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-adopts-negotiating-mandate-to-unlock-additional-support-under-the-home-affairs-funds/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-adopts-negotiating-mandate-to-unlock-additional-support-under-the-home-affairs-funds/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/coronavirus-response/react-eu/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/16/ukraine-council-approves-swift-release-of-cohesion-resources-for-ukrainian-refugees/
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/ukraine-eu-coordinates-more-emergency-assistance-commissioner-lenarcic-visits-poland-2022-03-02_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_1462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_22_1483
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/eu-stands-ukraine_fr#how-you-can-help
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Solidarité intracommunautaire 
L’un des principaux objectifs de la directive relative à la protection temporaire est d’équilibrer les 
efforts entre les États membres de l’Union afin de gérer conjointement les déplacements à l’intérieur 
de l’Union, compte tenu de l’arrivée massive de personnes déplacées. Selon l’article 25, 
paragraphe 1, de la directive relative à la protection temporaire, les États membres doivent 
accueillir les personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire «dans un esprit de 
solidarité communautaire». La solidarité devrait s’entendre au sens de la solidarité envers les 
personnes nécessitant une aide immédiate, ainsi que de la solidarité en matière de capacité 
d’accueil et de transfert entre les États membres des personnes bénéficiant de la protection 
temporaire. 

La nécessité de solidarité est un problème de longue date dans la politique d’asile européenne. Les 
États membres les plus touchés par les arrivées de migrants préconisent depuis longtemps une 
nouvelle répartition des efforts consentis. L’Union a apporté un soutien financier et concret notable, 
notamment grâce à son budget, au déploiement de personnel et d’équipements ainsi qu’à l’aide 
d’urgence. Lorsque, en 2015, un grand nombre de migrants ont afflué dans l’Union, la Commission 
a mis en place deux mécanismes de relocalisation à l’intérieur de l’Union, mais ceux-ci se sont avérés 
largement insuffisants et certains États membres ont même saisi la Cour de justice de l’Union 
européenne sollicitant l’annulation de la décision du Conseil établissant le deuxième mécanisme de 
relocalisation. Pour tenter de résoudre cette crise de solidarité, la Commission a inclus dans la 
proposition de pacte sur l’asile et la migration un système de solidarité permanente et efficace 
permettant de répartir les demandeurs d’asile entre les pays de l’Union. Cependant, une étude du 
Parlement européen sur l’approche de l’Union européenne sur les migrations en Méditerranée a 
montré que le pacte «établit un système complexe qui se résume à une solidarité “semi-obligatoire”, 
plutôt que d’établir “un mécanisme contraignant pour la répartition des demandeurs d’asile entre 
tous les États membres”, ce que demande le Parlement européen depuis 2009». Les négociations 
sur les propositions législatives du pacte progressent très lentement. Il est permis d’espérer que les 
manifestations actuelles de solidarité avec le peuple ukrainien apporteront peut-être l’élan 
nécessaire à la poursuite des réformes dans le cadre de la proposition de pacte sur l’asile et la 
migration. Le Centre d’études de la politique européenne (CEPS) considère l’activation du dispositif 
de la directive relative à la protection temporaire comme «une étape très positive en vue de garantir 
la solidarité et la compassion envers les personnes qui souffrent et ont besoin de protection». Le 
CEPS engage l’Union à repenser son concept de solidarité en l’adaptant et en le mettant en œuvre 
«d’une manière qui défende la notion de solidarité égale suivant une approche centrée sur l’homme, 
en plaçant la dignité de chaque individu, sa capacité d’agir et l’interdiction de la discrimination au 
cœur de son action». 

Proposition de règlement sur les situations de crise et de force majeure 
Dans le cadre de la proposition de pacte sur l’asile et la migration, la Commission a proposé un 
règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de 
la migration et de l’asile. La proposition a pour objectif d’établir un mécanisme permettant de gérer 
les afflux massifs de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, qui pourraient menacer le 
fonctionnement du régime d’asile, d’accueil ou de retour d’un État membre, ou le risque d’un tel 
afflux massif. Étant donné que ce règlement conserverait le concept de protection temporaire et 
traiterait plus largement des situations de crise en matière de migration et d’asile et de force 
majeure, la Commission avait initialement proposé d’abroger la directive relative à la protection 
temporaire. Toutefois, l’adoption des propositions en cours de négociation n’étant pas imminente, 
la Commission a estimé que la directive relative à la protection temporaire était l’outil le plus 
approprié pour gérer la situation actuelle. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652087/EPRS_ATA(2020)652087_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/migration_fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-2nd-emergency-relocation-scheme
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-2nd-emergency-relocation-scheme
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-new-pact-on-migration-and-asylum
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694413/IPOL_STU(2021)694413_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_FR.html
https://verfassungsblog.de/on-the-brink-of-a-new-refugee-crisis/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-grants-temporary-protection-for-people-fleeing-war-in-ukraine/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659448/EPRS_BRI(2021)659448_EN.pdf
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Position du Parlement européen 
Le Parlement européen condamne fermement l’agression et l’invasion de l’Ukraine par la Fédération 
de Russie. Dans une résolution adoptée en avril 2021, le Parlement a indiqué sa vive inquiétude 
quant à l’important déploiement militaire de la Russie à la frontière avec l’Ukraine ainsi qu’en 
Crimée, qui est illégalement occupée. En décembre 2021, le Parlement a demandé à la Russie de 
retirer ses troupes qui menaçaient l’Ukraine. À la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, le Parlement 
s’est félicité de l’activation de la directive relative à la protection temporaire lors d’une session 
plénière extraordinaire tenue le 1er mars 2022. Le Parlement a également exhorté le Conseil à 
«répartir également la responsabilité de l’accueil des réfugiés qui arrivent aux frontières extérieures 
de l’Union entre les États membres» et a invité la Commission à «mettre en place un mécanisme de 
solidarité pour relocaliser les réfugiés ukrainiens arrivés en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en 
Slovaquie vers d’autres États membres». En outre, le Parlement a demandé l’arrêt des opérations de 
retour vers l’Ukraine ainsi que la prolongation des visas des étudiants ukrainiens et des autres 
titulaires de visas ukrainiens. Le 8 mars 2022, lors d’un débat en plénière, les députés se sont félicités 
du déclenchement de la directive relative à la protection temporaire, mais ont également prévenu 
que l’Union devra faire preuve d’une solidarité sans faille à long terme. Certains intervenants ont 
exprimé leur souhait de voir des progrès concrets dans la réforme des règles de l’Union en matière 
de migration et d’asile, d’autres ont attiré l’attention sur le fait que tous les réfugiés, quelle que soit 
leur origine ethnique, ont besoin de la même protection. Le Parlement a en outre mis l’un de ses 
bâtiments bruxellois à la disposition d’une organisation non gouvernementale ukrainienne, afin de 
faciliter la coordination des activités de la société civile ukrainienne. En outre, il apporte son soutien 
au Parlement ukrainien (Verkhovna Rada) dans les domaines du soutien à la démocratie, des 
technologies de l’information, de la cybersécurité et de la communication. 

Mise en œuvre de la directive 
Le 17 mars 2022, la Commission a présenté des lignes directrices visant à aider les États membres à 
mettre en œuvre la directive relative à la protection temporaire. Ces dernières détaillent le champ 
d’application (les personnes auxquelles la décision du Conseil est ou n’est pas applicable, les 
membres de leur famille) et les modalités de prise en charge des enfants, dont les mineurs non 
accompagnés. Ces lignes directrices – qui doivent encore être adoptées officiellement et qui seront 
régulièrement mises à jour – traitent également la question du droit de circuler librement entre les 
États membres, de l’enregistrement et de la fourniture d’informations. La Commission, en vertu de 
son obligation légale de suivre la mise en œuvre de la directive relative à la protection temporaire 
par les États membres, a également fait part de son intention de se réunir tous les mois avec les États 
membres afin de discuter des questions liées à l’interprétation de ladite directive et de la décision 
d’exécution du Conseil. 

Le 28 mars, une réunion extraordinaire du Conseil «Justice et affaires intérieures» devrait porter sur 
la coordination européenne en matière d’accueil des personnes fuyant la guerre en Ukraine. Au 
cours de la semaine du 21 au 25 mars 2022, la Commission devrait présenter une nouvelle 
communication portant sur l’application des droits octroyés par la directive relative à la protection 
temporaire, notamment les droits au travail, au logement et à l’éducation. Cette communication 
apportera également des informations relatives à l’aide proposée par les services de la Commission 
aux États membres et présentera les fonds disponibles. 

Selon l’AUEA, 23 États membres avaient adopté le régime de protection temporaire au 
17 mars 2022. L’AUEA publie régulièrement des points sur la situation incluant des informations sur 
les mesures législatives qui permettent le déclenchement de la protection temporaire au niveau 
national. 

Les États membres sont tenus d’informer la Commission en permanence, notamment du nombre 
de personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une autre protection, des demandes et 
de la capacité d’accueil pour les transferts, ainsi que de l’éventuelle extension de la protection 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0159_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0515_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/debate-details.html?date=20220308&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220316IPR25611/inauguration-du-centre-pour-la-societe-civile-ukrainienne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220310IPR25208/le-pe-lance-un-site-internet-en-cooperation-avec-le-parlement-ukrainien
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2022/03/28/
https://euaa.europa.eu/publications/rapid-response-eu-countries-address-needs-displaced-people-ukraine-1
https://euaa.europa.eu/fr/publications/
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temporaire à des catégories supplémentaires de personnes déplacées. Les États membres doivent 
communiquer à Eurostat les premiers chiffres sur l’application de la directive relative à la protection 
temporaire en juin 2022. Eurostat devrait publier un rapport en juillet 2022. 

Défis à relever 
En dépit de la réponse rapide de l’Union afin de faire face aux conséquences des nombreuses 
arrivées de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, la situation inédite ainsi que l’ampleur 
de cet afflux inattendu posent immanquablement de nombreux défis. Pour ne citer que quelques-
unes des questions les plus urgentes, on notera entre autres: la traite des femmes et les enfants non 
accompagnés; les allégations de racisme et de discrimination entre migrants ukrainiens et d’autres 
migrants; la préparation des services publics, notamment des services de santé, d’éducation, de 
logement et de protection sociale; les préoccupations en matière de sécurité intérieure; 
l’enregistrement et le traitement des personnes aux frontières; l’exclusion du champ d’application 
de la directive relative à la protection temporaire des personnes disposant d’un titre de séjour de 
courte durée en vertu du droit ukrainien; le soutien à la société civile; du financement à long terme; 
la coordination de l’Union; l’intégration; etc.  

Personnes vulnérables 
Étant donné qu’une récente loi ukrainienne interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le 
pays, 90 % des plus de 3 millions de personnes qui ont déjà fui vers l’Union européenne sont des 
femmes et des enfants. Bien qu’aucun chiffre officiel ne soit encore disponible, Ylva Johansson, la 
commissaire européenne aux affaires intérieures, a indiqué, le 16 mars 2022, à la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement qu’il a été signalé des cas 
de disparition ou de traite de femmes, ainsi que d’exploitation sexuelle et par le travail. Selon elle, le 
risque de traite des femmes est considérable et les mineurs non accompagnés pourraient 
également être concernés. La commissaire Ylva Johansson a insisté sur la nécessité de sensibiliser 
les agents de la force publique ainsi que les garde-frontières, notamment en ce qui concerne les 
orphelins. La commissaire a indiqué que certains orphelinats étaient «vidés» par les forces russes; 
d’où un risque très élevé de trafic d’orphelins. La Commission, dans ses lignes directrices 
opérationnelles visant à aider les États membres à appliquer la directive, encourage ces derniers à 
procéder aux vérifications nécessaires et à tirer le meilleur parti du système d’information Schengen 
(SIS). Le SIS sera bientôt mis à jour et permettra alors d’effectuer des signalements réactifs 
(concernant des personnes vulnérables disparues) et préventifs. Outre la traite d’êtres humains, des 
cas de trafic de migrants sont également signalés, mais concernent principalement des hommes, 
étant donné que la plupart d’entre eux ne peuvent quitter le pays. La commissaire Ylva Johansson 
a par ailleurs observé des changements dans la situation des personnes arrivant aux frontières de 
l’Union. Alors qu’initialement, de nombreuses personnes déplacées avaient de la famille ou des 
contacts dans l’Union et, souvent, des ressources suffisantes, ce schéma change progressivement. 
De plus, ces personnes sont inévitablement dans une situation de plus grande vulnérabilité.  

Préparation des services publics 
De nombreux services publics étant déjà mis à rude épreuve par la pandémie de coronavirus et au 
vu de l’augmentation du nombre de réfugiés n’ayant pas de famille ni de contacts dans l’Union, une 
grande partie de ces services éprouveront des difficultés à faire face aux nouvelles demandes. La 
Commission est consciente que l’«Europe doit mettre à profit tous les outils à sa disposition, mais 
aussi la compassion et l’accueil de ses citoyens, pour veiller à ce que la promesse d’accueil faite aux 
réfugiés soit respectée». 

Champ d’application limité de la protection temporaire 
Lors de la réunion de la commission LIBE du 16 mars 2022, certains députés au Parlement européen 
ont fait part de leur inquiétude quant au niveau de protection inégal dont bénéficient les personnes 
déplacées d’Ukraine. En effet, plusieurs catégories de personnes, y compris les ressortissants de pays 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729328/EPRS_ATA(2022)729328_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_ATA(2022)729332
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_ATA(2022)729332
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729291/EPRS_ATA(2022)729291_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/libe-committee-meeting_20220316-1345-COMMITTEE-LIBE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022DC0107&qid=1647506484118
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tiers résidant légalement en Ukraine sur la base d’un titre de séjour de courte durée, comme les 
étudiants, ne peuvent pas soumettre de demande de protection temporaire, bien que les États 
membres puissent décider de manière autonome de les inclure ou non. À la suite d’un débat en 
plénière au Parlement européen sur les Ukrainiens déplacés, Margaritis Schinas, vice-président de la 
Commission chargé de la promotion de notre mode de vie européen, et la commissaire 
Ylva Johansson ont affirmé que les étudiants n’ont pas besoin de protection internationale, car ils 
peuvent regagner leur foyer. L’Union leur proposera un «premier refuge» si nécessaire et prendra 
contact avec leur pays d’origine afin de les aider au retour dans leur pays. Lors de son intervention 
à la réunion de la commission LIBE du 16 mars 2022, la commissaire Ylva Johansson a, en outre, 
insisté sur le fait que seules 160 000 personnes sur les 3 millions qui se trouvent déjà dans l’Union 
sont des ressortissants de pays tiers et qu’une majorité d’entre eux ont déjà été rapatriés dans leur 
pays d’origine. De plus, à ce jour, seules 13 000 personnes ont déposé une demande d’asile. Bien 
que le nombre de ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières de l’Union soit actuellement en 
baisse, la commissaire Ylva Johansson n’exclut pas une nouvelle augmentation de ce nombre si la 
guerre s’étendait aux villes d’Ukraine occidentale, qui comptent de nombreux déplacés internes. 

Allégations de discrimination 
L’exclusion des ressortissants non ukrainiens titulaires de titres de séjour de courte durée a déjà valu 
à l’Union d’être accusée de discrimination en faveur des «Ukrainiens chrétiens blancs», au détriment 
des Syriens, des Afghans et d’autres demandeurs d’asile d’origine non européenne et non blancs. 
En réponse aux allégations de discrimination, le vice-président Margaritis Schinas a insisté sur le fait 
que «la couleur de peau n’est pas un critère pour la politique de l’Union». Des rapports font 
également état d’une politique discriminatoire à l’encontre des ressortissants de pays tiers d’origine 
ethnique non européenne fuyant l’Ukraine aux points de passage de la frontière de l’Union. António 
Vitorino, directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations, a demandé aux États 
voisins de l’Ukraine de «veiller à ce que toutes les personnes qui fuient l’Ukraine puissent accéder 
librement au territoire, quel que soit leur statut et conformément au droit international 
humanitaire». Il a en outre exhorté les États membres de l’Union à garantir l’inclusion des 
ressortissants de pays tiers dans leurs mesures de protection temporaire. Outre les responsables 
politiques, les agents de la force publique et les garde-frontières, certains journalistes et médias 
européens ont également été accusés de tenir un discours raciste.  

Préoccupations en matière de sécurité intérieure 
La crise génère des tensions à la frontière de l’Union avec l’Ukraine. L’arrivée d’un nombre 
exceptionnellement élevé de personnes dans un délai aussi court suppose que l’enregistrement et 
les vérifications de sécurité soient réalisés très rapidement. Des craintes s’expriment à cet égard 
quant à l’efficacité des vérifications de sécurité, ainsi qu’aux risques personnels que courent par les 
personnes souhaitant se réfugier dans l’Union. Les plus vulnérables peuvent être victimes de la traite 
des êtres humains ou d’exploitation sexuelle et par le travail, ou encore subir des violences 
physiques. Europol alerte également sur le fait que le conflit favorise le développement de la 
criminalité organisée et amplifie la menace que les groupes criminels peuvent représenter pour la 
sécurité intérieure. L’agence apporte déjà son soutien en procédant à des vérifications de sécurité 
secondaires aux frontières extérieures de l’Europe afin d’identifier les criminels et les terroristes qui 
tentent d’entrer dans l’Union, et aide à la collecte et à l’analyse d’informations afin de détecter les 
infractions et les menaces criminelles, principalement en matière de trafic de migrants et de traite 
des êtres humains. Des experts civils européens précédemment déployés dans les villes 
ukrainiennes dans le cadre de la mission de conseil de l’Union européenne (EUAM) conseilleront et 
aideront les forces de sécurité ukrainiennes en se rendant sur 11 postes-frontières du côté ukrainien 
des frontières avec la Pologne et la Roumanie. 

Intégration 
À l’heure actuelle, personne ne sait combien d’Ukrainiens rejoindront l’Union (certains d’entre eux 
rentrent déjà en Ukraine afin d’apporter leur aide ou de prendre part au conflit) ni combien seront 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-margaritis-schinas-ec-vice-president-for-promoting-our-european-way-of-life-ylva_20220308-1610-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-margaritis-schinas-ec-vice-president-for-promoting-our-european-way-of-life-ylva_20220308-1610-SPECIAL-PRESSER
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/16/eu-granted-ukrainian-refugees-temporary-protection-why-different-response-past-migrant-crises/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-margaritis-schinas-ec-vice-president-for-promoting-our-european-way-of-life-ylva_20220308-1610-SPECIAL-PRESSER
https://euromedmonitor.org/en/article/4934/Europe's-official,-media-handling-of-Ukrainian-crisis-exposes-deep-rooted,-racist-policy-against-non-Europeans
https://euromedmonitor.org/en/article/4934/Europe's-official,-media-handling-of-Ukrainian-crisis-exposes-deep-rooted,-racist-policy-against-non-Europeans
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-continues-to-support-eu-member-states-affected-conflict-in-ukraine
https://www.euam-ukraine.eu/
https://www.bruxelles2.eu/en/2022/03/about-fifty-european-police-officers-and-experts-deployed-in-ukraine-on-the-western-border/
https://www.bruxelles2.eu/en/2022/03/about-fifty-european-police-officers-and-experts-deployed-in-ukraine-on-the-western-border/
https://www.icmpd.org/news/europe-s-ukrainian-refugee-crisis-what-we-know-so-far
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en quête d’un emploi. La question de la durée de leur séjour et de leur retour, à terme, en Ukraine, 
reste encore en suspens. Selon le Centre international pour le développement des politiques 
migratoires estime, la durée de la crise jouera un rôle déterminant: «Si un retour rapide en Ukraine 
est possible, cela aura des conséquences sur l’allocation des principales ressources de l’Union en 
faveur de la participation à la reconstruction du pays, plutôt qu’au soutien des États de l’Union en 
première ligne dans l’intégration des réfugiés à long terme. En tout état de cause, la réparation des 
dommages économiques causés par la guerre nécessitera au moins une décennie, ce qui 
maintiendra l’émigration à un niveau aussi élevé que celui de ces dernières années. Les Ukrainiens 
qui combattent actuellement pourraient choisir de rejoindre leur famille exilée dans l’Union après 
le conflit, plutôt que l’inverse». La RAND Corporation estime que «l’une des façons d’améliorer la 
condition des Ukrainiens fuyant le conflit serait de les considérer comme un atout économique». 
Selon une récente étude de l’institution, «dix ans après la fin d’un conflit, moins d’un tiers des 
réfugiés retournent dans leur pays». 
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