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Accueil et intégration des réfugiés en Europe 
Résolution n°18/4, adoptée le 15 septembre 2018 à Clermont-Ferrand 
 
 
Le terme de réfugié dans la présente résolution est défini comme toute personne 
quittant son territoire de résidence habituelle en raison de menaces sérieuses sur son 
intégrité corporelle et psychique, sa dignité humaine, ses droits et libertés 
fondamentaux - tels que définis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne - ou sur les conditions environnementales de son domicile. 
 
 
I • Un meilleur accueil pour les réfugiés 
 
Les Jeunes Européens - France proposent : 
 

• La création d’une Agence Européenne d’Asile sous l’autorité de la Commission 
européenne pour coordonner la gestion des demandes d’asile par les agences 
nationales, y compris dans les réseaux consulaires européens. Les activités de 
cette agence sont soumises au contrôle du Parlement européen. 

• La création de visas humanitaires de l’Union européenne (UE) donnant accès à 
tout le territoire européen. 

 
 
L’UE doit accepter le dépôt et le traitement de demandes de visas humanitaires 
destinés aux demandeurs d’asile sur le territoire des pays sources via le réseau 
consulaire des Etats membres, en remplacement des hotspots gérés par des pays tiers 
(Lybie, Turquie, etc.). Les conditions d’accès au réseau consulaire européen doivent 
impérativement respecter le droit de l’Union européenne et la Convention européenne 
des Droits de l’Homme. 
 
 
L’UE doit mettre en place des aides européennes supplémentaires pour les collectivités 
locales accueillant des migrants, lesquelles devraient être modulées en fonction du 
nombre de migrants accueillis mais aussi de la qualité de l’accueil. 
  
L’UE doit faciliter l’accueil pour les migrants en accordant des aides supplémentaires 
aux pays mis en première ligne (comme la Grèce ou l’Italie) et remplacer les accords de 
Dublin par un nouveau système de demandes d’asile basé sur la répartition des 
dossiers entre Etats afin de décharger la pression reposant sur les pays situés aux 
frontières extérieures de l’UE, lequel serait adopté à travers la méthode communautaire 
et non plus intergouvernementale. 
 
L’UE doit promouvoir la reconnaissance par les Nations Unies d’un statut de réfugié 
climatique, s’adressant aux personnes vivant dans des territoires menacés par le 
changement climatique. 
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II • Une meilleure intégration des réfugiés sur le territoire européen 
 
 
Le pays d’attribution du réfugié doit être décidé sur la base d’une liste de vœux établie 
par le réfugié tout en prenant notamment en compte le profil du réfugié à travers 
notamment les procédures de regroupement familial et l’état du marché de l’emploi 
dans les Etats membres demandés. Les réfugiés ont ensuite la liberté de s’installer où 
ils le souhaitent sur le territoire européen après l’écoulement d’un certain délai. 
 
L’asile doit être garanti jusqu’à la disparition de la menace ayant justifié le statut de 
réfugié. Une autorisation de résidence permanente dans le pays d'accueil peut ensuite 
être accordée. 
 
L’Union doit s’assurer que les réfugiés mineurs, notamment non-accompagnés, soient 
encadrés et scolarisés ou se voient proposer une formation professionnelle, sans quoi 
elle peut suspendre les financements communautaires à l’accueil des réfugiés, tout en 
maintenant les obligations d’accueil de l'État membre y faisant obstacle. 
 
Les personnes majeures devront bénéficier d’un permis temporaire de travail un mois 
après le dépôt de leur dossier auprès des administrations, ouvrant la porte de l’emploi 
et de la formation. En cas de rejet de la demande d’asile, ce permis serait 
automatiquement retiré. 
 
L’Union européenne doit s’assurer que les personnes ayant déjà obtenu le statut de 
réfugié reçoivent les mêmes prestations sociales que les citoyens européens. 
  


