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Accord provisoire sur la création d’une agence de l’UE pour l’asile 

 

La Lettre France terre d’asile - 5/09/2021 

 

Résumé : 

 

Un accord provisoire a été signé le 29 juin entre la présidence Portugaise du conseil de l’UE et 

le parlement européen prévoyant la transformation du bureau européen d’appui en matière 

d’asile (EASO) en une agence de l’UE pour l’asile. Le règlement relatif à l’agence de l’UE pour 

l’asile prévoit un renforcement du mandat de l’EASO dans l’objectif d’améliorer le 

fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC). Son but premier sera de 

renforcer la coopération entre les Etats membres pour assurer des procédures d’asile de 

meilleure qualité, plus uniformes et plus rapides. 

 

L’agence disposera d’une nouvelle réserve de 500 agents, gestionnaires de dossiers, interprètes 

et des spécialistes de l’accueil pour fournir une assistance technique et opérationnelle aux Etats 

membres en cas de situations de crise. En parallèle, l’agence disposera d’un nouveau 

mécanisme de plainte qui veillera au respect des droits et à leur promotion dans les Etats 

membres. A partir du 31/12/2023, un mécanisme visant à contrôler la mise en œuvre du RAEC 

par les Etats membres au regard des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, du respect 

des droits fondamentaux ou des garanties procédurales sera mis en place. 

 

 

Les Afghans de France : Une communauté grandissante 

 

Le Monde - 20/08/2021 

 

Résumé : 

 

45 000 Afghans vivent en France, ils sont les premiers bénéficiaires du droit d’asile. Les 

arrivées d’Afghans en France datent du début du retrait des troupes occidentales d’Afghanistan 

et de la crise Syrienne. Ces facteurs ont entrainé un premier mouvement vers l’Europe, 

notamment l’Allemagne, la Suède et la Norvège. A partir de 2018 des flux secondaire internes 

à l’UE se sont mis en place et beaucoup de ces Dublinés ont présenté une deuxième demande 

d’asile en France. 

  



 

L’OFPRA reçoit ainsi plus de 10 000 demandes d’asile par an. Il en a accordé 3500 en 2018 et 

7494 en 2020. Fin 2020, ce sont 34 902 Afghans qui ont une protection, 8909 en tant que 

réfugiés (fuyant une persécution ou un risque personnel) et 26 793 au titre de la protection 

subsidiaire (contre la violence généralisée dans le pays d’origine). 45000 Afghans ont un titre 

de séjour. 

Parmi ces personnes, 13% seulement sont des femmes protégées. En 2020, 8% des demandeurs 

d’asile sont des Afghanes : ce sont les hommes qui prennent le risque du périple, avant de viser 

le regroupement familial. 

Ces hommes sont souvent jeunes, avec une moyenne de 27 ans. La migration Afghane comporte 

une part importante de gens peu formés, d’un niveau scolaire assez bas, souvent non lecteurs et 

non scripteurs de leur propre langue, ce qui rend difficile le parcours d’intégration, l’accès à 

l’emploi et l’autonomie. 

 

 

Qui sont les millions de réfugiés Afghans, en France et dans le monde ? 

 

Le Monde – 31/08/2021 

 

Résumé : 

 

En 2020, près de 2,6 millions d’Afghans sont réfugiés dans le monde, dont 41 000 en France. 

Moins de 13% des réfugiés Afghans arrivent en Europe. 

Les opérations d’évacuations de Kaboul ont permis d’envoyer 2600 Afghans en France. Le 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) attend 500 000 réfugiés 

Afghans en 2021 dans les pays limitrophes. Les Afghans représentent la troisième nationalité 

la plus nombreuse sous la protection du HCR, soit 11% de l’ensemble des réfugiés dans le 

monde après les Syriens (6,7 millions) et les vénézuéliens (4 millions). 

 

Ce sont en premier les pays voisins qui accueillent les populations fuyant leur pays pour des 

raisons politiques. 55% des réfugiés Afghans se trouvent au Pakistan (1,4 millions) et 30% en 

Iran (780 000). Les Etats Unis n’ont accueilli que 0,1% de ce total (1592 réfugiés et 796 

demandes en attente). 

 

Avec près de 148 000 réfugiés en 2020, l’Allemagne est le premier pays d’accueil des Afghans 

en asile en Europe, 5 fois plus qu’en France. En France comme en Grèce, les Afghans sont la 

première communauté de demandeurs d’asile. 

L’OFPRA compte 41 174 ressortissants Afghans sous sa protection (réfugiés et bénéficiaires 

de la protection subsidiaire au 30 juin 2021 et 8000 demandes sont en instance de traitement ; 

La communauté Afghane en France devance les Syriens (35 327) et les Sri Lankais (33 675). 

Le nombre de demandes de la part des Afghans a décuplé, à la faveur de la crise migratoire de 

2015. 

La communauté Afghane est très jeune et très masculine, 12,5% de femmes et une moyenne 

d’âge de 27 ans. La migration vers l’Europe se fait par la route. Ils rentrent peu dans les 

dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile et s’installent dans des campements de migrants. 
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