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Objet: Intégration scolaire des enfants réfugiés et demandeurs d'asile 

Au total, pas moins de 1,5 million d’enfants ont besoin d’une protection internationale dans l’Union et 
en Turquie. La plupart de ces enfants ont déjà perdu en moyenne deux ans et demi de scolarité dans 
leur pays d’origine du fait de la gravité des conflits et de la violence. En outre, les procédures 
bureaucratiques et les délais relatifs à l’évaluation de leurs demandes d’asile peuvent prolonger ce 
retard éducatif jusqu’à trois ans ou davantage, ce qui compromet indubitablement l’intégration et les 
perspectives d’avenir de ces enfants et les expose au risque de marginalisation et de radicalisation. 

Craignant des retards importants dans l’accès à l’éducation, le Parlement demande instamment, dans 
le cadre du trilogue actuel sur la refonte de la directive relative aux conditions d’accueil, de veiller à ce 
que l’accès au système éducatif ne soit pas reporté de plus d’un mois à compter de l’introduction de la 
demande de protection internationale. 

L’éducation est un droit fondamental consacré par plusieurs conventions internationales. En outre, la 
convention sur les réfugiés (article 22) prévoit l’égalité d’accès à l’enseignement primaire et garantit au 
minimum l’égalité de traitement accordée aux citoyens étrangers pour les autres catégories 
d’enseignement. Le droit de l’Union va au-delà de ces normes, notamment l’article 14 de la directive 
relative aux conditions d’accueil selon lequel même avant la reconnaissance de son statut, un enfant 
demandeur d’asile devrait avoir accès à l’éducation dans des conditions identiques à celles qui 
s’appliquent aux élèves du pays d’accueil, dans les trois mois suivant sa demande. L’accès au 
système éducatif dans les États membres de l’Union reste néanmoins limité. Le risque pour les 
enfants réfugiés est de passer des mois dans l’une des zones de transit en Hongrie où, en pratique, il 
n’existe pas d’accès systématique à l’éducation sous que quelque forme que ce soit. Ceux qui arrivent 
en Grèce peuvent, des mois durant, rester privés de toute éducation formelle sur l’une des îles 
grecques. Même une fois qu’ils sont finalement installés dans un État membre de l’Union et peuvent 
accéder à l’éducation formelle, ils reçoivent rarement le soutien nécessaire leur permettant d’intégrer 
des classes ordinaires et de réussir leur scolarité. 

Étant donné que de récentes études et informations probantes démontrent, qu’à l’heure actuelle, 
l’application de l’obligation légale d’accès à l’éducation n'est pas suffisamment contrôlée, que fait le 
Conseil pour s’assurer que obligation légale en vigueur, fixée à trois mois, est mise en œuvre? Face 
aux différences qui existent d’un État membre à l’autre en matière d’intégration scolaire des enfants 
demandeurs d’asile, quelles mesures le Conseil envisage-t-il de prendre pour harmoniser la situation 
et veiller à ce que tous les enfants demandeurs d’asile aient accès à l’éducation et reçoivent un 
soutien linguistique et qu’ils soient scolarisés dans les trois mois suivant l’introduction de leur 
demande d’asile, conformément au droit de l’Union en matière d’asile? Pour ce qui des obligations et 
des responsabilités découlant de la facilité de l’UE en faveur des réfugiés en Turquie, comment le 
Conseil contrôle-t-il et assure-t-il l’égalité d’accès à l’éducation obligatoire des demandeurs d’asile et 
des réfugiés se trouvant en Turquie? 
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