
 

Réfugiés en Turquie: évaluation de l’utilisation des
fonds de l’UE et de la coopération avec Ankara
 
Les députés évalueront mercredi la situation des réfugiés syriens en Turquie et les
résultats du soutien financier fourni par l’UE au gouvernement turc.
 
Des représentants de la Commission européenne informeront les députés des commissions
des libertés civiles, des affaires étrangères et du développement avant de participer à un débat.
Ils se concentreront sur la facilité de l’UE en faveur des réfugiés en Turquie, mise en place en
2015 pour aider les autorités turques à venir en aide aux réfugiés sur leur territoire. Elle dispose
d’un budget total de six milliards d’euros à distribuer au plus tard en 2025.
 
Sur les 5,6 millions de réfugiés syriens dans le monde, près de 3,7 millions seraient en Turquie,
selon les données du HCR.
 
Accord UE-Turquie et situation en Grèce
 
Les députés de la commission des libertés civiles débattront également de la mise en œuvre de
la déclaration UE-Turquie, l’accord conclu par les dirigeants européens avec le gouvernement
turc en mars 2016 pour mettre un terme au flux de réfugiés en direction des îles grecques.
 
Ils échangeront dans un premier temps avec Michalis Chrisochoidis, le ministre grec en charge
de la protection des citoyens. Les conséquences de l’accord ainsi que la situation dans les îles
grecques feront ensuite l’objet d’une discussion avec des représentants de la Commission
européenne, de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, du Bureau européen d’appui en
matière d’asile et de Médecins sans frontières.
 
DATE: mercredi 6 novembre, de 9h à 12h30
 
LIEU: Parlement européen, Bruxelles, bâtiment Paul-Henri Spaak, salle 3C50
 
Vous pouvez suivre l’audition en direct en cliquant ici.
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20191016_onepager.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20191106-0900-COMMITTEE-LIBE


Contacts 
 
 

En savoir plus
Ordre du jour complet de la réunion
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission des affaires étrangères
Commission du développement
Produits multimédias - UE-Turquie

Estefanía NARRILLOS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Viktor ALMQVIST
Attaché de presse

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EP_ForeignAff
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Tilla Sewe MCANTONY
Attaché de presse

(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
(+32) 470 96 32 39
@EP_Development
tilla.mcantony@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/201911/LIBE?meeting=LIBE-2019-1106_1P&session=11-06-09-00
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_13241_pk
https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_ForeignAff
https://twitter.com/EP_Development

