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Demandes d‘Asyle en Allemagne - 1953-2017 
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Demandes d‘asyle et réfugiés arrivés en Allemagne 2014-2016  



Statut de réfugié et protection 
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Réponses politiques depuis 2014:  

 November 2014: New states of safe origin 

 November 2014: Reform of the bill on social aid for refugees 

 October 2015: Asylpaket I – asylum package I 

 March 2016: Asylpaket II – asylum package II 

 March 2016: Stronger expulsion law 

 June 2016: First german integration law 

 February 2017: More support for voluntary return 

 March 2017: New administrative center coordinating expulsions  

 May 2017 new bill entered the Bundestag on enabling a better enforcement of 

peoples obligation for return (expulsion).  



L’Allemagne travaille à une réponse européenne 

 Accord UE-Turquie: limitation de la migration illégale en mer Égée – lutte contre  les 

passeurs 

 Support financier de la Turquie afin de garantir de bonne conditions de vie en Turquie 

 Extension de l‘Agence FRONTEX en une nouvelle Agence de protection des Frontières 

 Création de „Hotspots“ afin de garantir un rapide enregistrement des réfugiés au 

niveau européen 

 Distribution juste et équitable des réfugiés sur le territoire européen (Relocation) 

 Creation de „Partenariats migratoires“ avec les principaux pays d‘origine et de transit 

en Afrique (Niger, Mali, Nigeria, Senegal, Ethiopie). 

 Création d‘un fond européen pour l‘Afrique (118  Projets                                        

d‘une valeur totale de 1,8 Milliard d‘Euro déja mis en oeuvre). 

 10. Points à la Migration de la Valette: Focus sur la Lybie  

 

 

 



Lutte contre les causes de la migration (Fluchtursachenbekämpfung) 

 Effort européen: DG DEVCO, DG NEAR etc. 

 Partenariats en Afrique: Focus particulier sur le Niger et le Mali (Rencontre à l’Elysée 

avec le Président Macron en Aout).  

 Aide humanitaire au sens large 

 12 milliards d’Euro dans la lutte contre les causes structurelles de la migration 

pour la période électorale de 2013-2017. 3,2 Mrd pour 2017 seulement.  

 Der « Partenariat de  Transformation » (Transformationspartnerschaften) en 

Afrique du Nord et au moyen Orient visent à renforcer la gouvernance.  

 Renforcement de l’aide à travers les                                                        

institutions internationales: G20, UNHCR,                                                        

WFP, IOM et l’Union Africaine.  



 


