
 



Introduction 

L'afflux de réfugiés et de migrants tentant d'entrer dans l’UE a atteint des niveaux sans 

précédent a confirmé un nouveau rapport publié par Euro-Med vendredi. Juillet et août ont 

marqué l'apogée de la crise, avec une flambée du nombre de réfugiés qui prennent la mer 

dans leur quête d'une vie meilleure. 

Dans ce rapport, Euro-Med met en évidence les statistiques les plus critiques avec des 

chiffres du mois d’août 2015 accablants. Nous examinons le nombre de personnes arrivées 

sur le sol européen, la liste des pays par lesquels ils sont entrés et le nombre de ceux qui se 

sont noyés ou se sont perdus en essayant d'atteindre ce qu'ils croyaient être un refuge sûr. 

Ces chiffres lancent un appel urgent aux pays membres de l'Union européenne qui doivent 

travailler ensemble pour mettre fin à cette odieuse négligence et aux mauvais traitements de 

ces âmes désespérées. Les pays européens doivent collaborer pour mettre en place un 

mécanisme juste permettant la réinstallation de manière proportionnelle des réfugiés dans 

chaque pays. 

L'Europe a maintenant suffisamment de preuves que la fermeture des frontières ne pourra pas 

arrêter ceux qui recherchent désespérément la sécurité et une vie paisible pour leurs familles. 

Ces événements doivent pousser les gouvernements européens, les agences et les institutions 

humanitaires à faciliter l’entrée des demandeurs d'asile avant qu'ils n’atteignent les côtes de 

l'UE sur les bateaux de la mort. 

 

 



 

 380 000 réfugiés ont traversé les frontières européennes au cours des huit premiers mois. 

En 2014, à la même période, seulement 145 000 réfugiés avaient réussi à se rendre en 

Europe  et au total 280 000 réfugiés avaient rejoint l’Europe sur l’ensemble de l’année. 

 

 Euro-Med estime que 190 000 réfugiés sont arrivés en Europe rien qu’en juillet et août 

2015. C’est le nombre de réfugiés qui ont demandé l'asile en Europe le plus élevé jamais 

enregistré depuis la création de l'agence Frontex, L'Agence européenne pour la gestion 

de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne. La majorité de ces réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se rendre en 

Italie et en Grèce, tandis que d'autres sont passés à travers la frontière entre la Turquie et 

la Bulgarie ou par la mer Méditerranée en direction de l'Espagne. 

 

 Les réfugiés en provenance d’Afghanistan et de Syrie, y compris les Palestiniens 

déplacés suite à la création d’Israël, représentent le plus grand nombre de personnes qui 

fuient vers l’Europe. Ils arrivent la plupart du temps en Italie ou en Grèce via la Turquie 

ou la Libye. 

 

 Le nombre de demandes d'asile en Europe a atteint 583 758 à la fin de juillet 2015. Les 

pays qui ont reçu le plus de demandes sont: 

 

57 186 demandes d'asile ont été présentées à la Turquie au cours de la même période. 
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 Entre janvier et juillet 2015, les Syriens ont déposé 126 232 demandes d'asile en Europe. 

Fin juin, on totalisait  348 540 demandes faites par des Syriens depuis l'éclatement de la 

guerre civile en 2011. 

 

 demandes d'asile déposées par des Syriens entre janvier et juillet 2015 sont: 

 

76 Syriens ont déposé une demande d'asile en Turquie au cours de la même période. 

 

• Il n’est pas surprenant de voir un faible nombre de demandes d'asile déposées en Italie et 

en Grèce, qui pourtant sont le point d’arrivée des flux de réfugiés. Ceci est expliqué par le 

fait que les autres pays de l'UE sont plus riches et offrent une meilleure protection aux 

réfugiés. La plupart des réfugiés traversent ces deux pays, en particulier la Grèce, pour 

passer en Hongrie avec pour destination finales l’Autriche ou l’Allemagne. Les Pays des 

Balkans sont considérés comme le point de départ pour les réfugiés qui vont en Hongrie 

qui a enregistré 137 000 réfugiés entre janvier et août 2015(29% d’Afghanistan, 28% de 

Syrie et 23% du Kosovo). 
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 Le nombre de réfugiés qui se sont noyés en Méditerranée alors qu'ils tentaient 

d'atteindre l'Europe a atteint 2 824 au 1er septembre 2015. 

 Avril 2015 a été un mois particulièrement tragique, avec un nombre de réfugiés noyés 

ou disparus qui a atteint un record de 1312 victimes, alors qu’il y a eu 61 en avril 

2014. Le deuxième mois le plus tragique a été août, avec un total de 676 réfugiés 

noyés, par rapport à 629 l'année précédente. 

 430 réfugiés se sont noyés ou perdus sur le chemin de l'Italie, tandis que 2 300 se sont 

noyés en espérant atteindre la Grèce. 

 

 

1. Grèce 
• Généralement, les réfugiés arrivent en Grèce à travers la Méditerranée orientale. 

• De janvier à août 2015, le nombre de réfugiés arrivant à la frontière de la Grèce a 

atteint 241 712, un chiffre six fois plus élevé que celui correspondant à la même 

période, l’année précédente. 

• Rien qu’au mois d’août, 127 000 réfugiés sont arrivés dans les pays européens par la 

Grèce. Ce nombre a dépassé celui de l’ensemble des réfugiés arrivés en Grèce en 

2014. 

• La plupart des réfugiés (estimés à 60%) qui fuient vers la Grèce viennent de Syrie, y 

compris les réfugiés Palestiniens. Les autres viennent d'Afghanistan (25%), d'Albanie, 

du Pakistan (5%) et d'Irak (2,7%). 

 

2. Italie 
• La plupart des réfugiés qui arrivent en Italie passent par le centre de la Méditerranée. 

• De janvier à août 2015, le nombre de réfugiés arrivant à la frontière italienne a atteint 

116 300. Ils viennent principalement d'Erythrée, du Nigeria et d'Afrique sub-saharienne. 
• Euro-Med estime que, seulement au mois d’août 2015, 47 000 réfugiés sont arrivés en 

Italie. 

• 90% des réfugiés qui arrivent en Italie par la Libye sont africains. Les réfugiés 

érythréens constituaient un quart des réfugiés, tandis que les Nigérians ont représenté 

12% et ceux d'Afrique sub-saharienne représentaient 11%. Le reste des réfugiés, soit un 

total d'environ 12 500, provient des pays arabes, principalement la Syrie et le Soudan. 

 

3.  Espagne 
• Les réfugiés arrivent en Espagne par la Méditerranée occidentale. 
• De janvier à août 2015, le nombre de réfugiés arrivant sur la côte espagnole a atteint 

8.000. Il s’agissait essentiellement de Syriens, Algériens et Guinéens. 
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• Les réfugiés syriens constituaient 57% du nombre total de réfugiés au cours de cette 

période, tandis que les Guinéens et les Algériens ont représenté 20%. 

 

 

 Le nombre de réfugiés syriens enregistrés auprès du Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR) est de 4 088 078. Ces enregistrements ont été effectués 

entre le début de la guerre civile syrienne en 2011 et le 29 août 2015. Ces réfugiés sont 

répartis comme suit: 

 

Nombre Pays 

2.1 million 
Liban, Jordanie, Egypte and 

Irak 

1.9 million 
Turquie 

24 000 
Afrique du Nord 

 

 Environ 200.000 personnes devraient obtenir le statut de réfugiés au cours des quatre 

prochains mois. Le nombre de réfugiés syriens devrait donc grimper à 4,27 millions à la 

fin de 2015. 

  

La crise des réfugiés syriens dans les pays voisins



 


