GESTION DE LA CRISE DES RÉFUGIÉS
Aide financière de l’UE à la Grèce
1er Septembre 2016
Fonds «Asile, migration et intégration»/ Fonds pour la sécurité intérieure/ aide d’urgence

Faire face à la crise des réfugiés et gérer nos frontières extérieures sont deux grandes priorités de l’Union européenne. Le financement
au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) soutient les efforts déployés par la Grèce pour améliorer ses capacités
d’accueil, veiller à la conformité de ses procédures d’asile avec les normes du droit de l’Union, intégrer les migrants à l’échelle locale
et régionale et renforcer l’efficacité des programmes de retour. Le financement au titre du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)
soutient ses efforts visant à atteindre un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et à lutter contre la criminalité
organisée transfrontière. Afin d’aider les autorités grecques, ainsi que les organisations internationales et les ONG présentes en Grèce,
à gérer la crise des réfugiés et la crise humanitaire, la Commission a octroyé plus de 352 millions d’euros d’aide d’urgence depuis le
début de 2015. Ce financement d’urgence s’ajoute aux 509 millions d’euros déjà alloués à la Grèce au titre des programmes nationaux
pour la période 2014-2020 (294,5 millions d’euros provenant de l’AMIF et 214,7 millions d’euros provenant du FSI).

Instrument d’aide d’urgence

Une réponse plus rapide et plus ciblée aux crises majeures, notamment en aidant les États membres à faire face à de grands nombres
de réfugiés, grâce à des financements humanitaires alloués à des agences des Nations unies, des organisations non gouvernementales
et des organisations internationales, en étroite coordination et consultation avec les États membres. 700 millions d’euros sont prévus
pour la période 2016-2018.
* Informations au mois de septembre 2016

AMIF

FSI

FONDS «ASILE, MIGRATION
ET INTÉGRATION» (AMIF)
Ce Fonds vise à assurer une gestion efficace des flux migratoires
ainsi que la mise en œuvre, le renforcement et le développement
d’une approche commune de l’Union à l’égard de l’asile et de
l’immigration.

FONDS POUR LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE (FSI)
Ce Fonds vise à assurer la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure, la coopération des services répressifs et la gestion
des frontières extérieures de l’Union. Le FSI se compose de deux
instruments: le «FSI — Frontières et visas» et le «FSI — police».

Financement à long terme
en faveur de la Grèce
2014 - 2020
509 498 415 EUR
(alloués)

Financement d’urgence
en faveur de la Grèce
352 815 219,51 EUR
(attribués)

€

€
Préfinancement
228 972 696,83 EUR

€

Financement à long terme en faveur de la Grèce (dotations)
2014 - 2020
AMIF

FSI
FONDS «ASILE, MIGRATION
ET INTÉGRATION»
(AMIF)

FONDS POUR LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
(FSI)
FSI – Frontières

294 654 377 EUR

FSI – Police

194 354 388 EUR 20 489 650 EUR

Financement du mécanisme de relocalisation d’urgence

€

500

euros pour couvrir
les coûts de transport de chaque demandeur
d’asile ayant fait l’objet d’une relocalisation.
35,1 millions d’euros ont été alloués à la mise en
œuvre des mécanismes de relocalisation et de réinstallation.
13,5 millions d’euros ont été versés à titre de
préfinancement en février 2016.
La Grèce recevra

*Ces montants sont déjà pris en compte dans le programme national de la Grèce au titre de l’AMIF.

Financement d’urgence (octroyé)
125 755 862,52 EUR EUR

52 309 184,10 EUR

d’aide d’urgence à la Grèce au
titre de l’AMIF

d’aide d’urgence à la Grèce au
titre du FSI

174 750 172,89 EUR
d’aide d’urgence octroyés en faveur d’organisations internationales d’agences de l’Union
(OIM, HCR, EASO)
Source: AMIF et FSI

AMIF

FSI

Financement d’urgence
Aperçu de l’aide d’urgence provenant des Fonds AMIF et FSI — Frontières et visas - Grèce
Fonds

Décision d’octroi Contribution
prise
de l’UE

Activités principales

Entité
responsable

Travaux de construction du réseau d’approvisionnement en eau et du
système d’égouts de Samos

Ministère de
l’Intérieur et
de la réforme
administrative

27/07/2016

Aide d’urgence pour la gestion efficace des flux migratoires sur le
7,2 Mio d’EUR
territoire grec

Ministère de
l’Intérieur et
de la réforme
administrative

19/07/2016

6,18 Mio
d’EUR

Renforcement immédiat de la réponse à la crise des réfugiés en leur
fournissant un hébergement, des repas, des soins de santé, un moyen
de transport jusqu’aux centres d’enregistrement («hotspots»), afin de
garantir ainsi des conditions de vie saines et sûres au groupe cible
(continuation du projet attribué en mars)

Ministère de la
défense

19/07/2016

52,2 Mio
d’EUR

Renforcement immédiat de la réponse à la crise des réfugiés en leur
fournissant un hébergement, des repas, des soins de santé, un moyen
de transport jusqu’aux centres d’hébergement ouverts, afin de garantir
ainsi des conditions de vie saines et sûres au groupe cible (continuation
du projet attribué en mars)

Ministère de la
défense

19/07/2016

24,18 Mio
d’EUR

Réponse sanitaire d’urgence générale à la crise des réfugiés

Ministère de la
santé

FSI

27/07/2016

0,53 Mio
d’EUR

FSI

FSI

AMIF

AMIF

3 Mio d’EUR

Ministère de
l’intérieur et
Garantir une procédure d’asile juste et efficace, notamment dans le
de la réforme
contexte de la mise en œuvre de l’accord UE-Turquie
administrative Service d’asile

3,06 Mio
d’EUR

Ministère de
l’intérieur et
Mise à niveau du système informatique actuellement utilisé par la
de la réforme
police grecque pour l’enregistrement des RPT
administrative Service d’asile

7 Mio d’EUR

Ministère de
l’intérieur et
Services provisoires aux RPT et appui opérationnel aux services de
de la réforme
police grecs aux frontières extérieures
administrative Service d’asile

AMIF

17/05/2016

FSI

17/05/2016

FSI

17/05/2016
FSI

18/03/2016
AMIF

18/03/2016

Renforcement immédiat de la réponse à la crise des réfugiés en leur
fournissant un hébergement, des repas, des soins de santé, un moyen
6,6 Mio d’EUR
de transport jusqu’aux centres d’enregistrement («hotspots»), afin de
garantir ainsi des conditions de vie saines et sûres au groupe cible

Ministère de la
défense

Renforcement immédiat de la réponse à la crise des réfugiés en leur
fournissant un hébergement, des repas, des soins de santé, un moyen
de transport jusqu’aux centres d’hébergement ouverts, afin de garantir
ainsi des conditions de vie saines et sûres au groupe cible

Ministère de la
défense

23,9 Mio
d’EUR

FSI

03/03/2016

3,5 Mio d’EUR Renforcement des effectifs dans les centres de premier accueil

Service de
premier accueil

Fonds

Décision d’octroi Contribution
prise
de l’UE

AMIF

08/02/2016
FSI

08/12/2015

FSI

12,76 Mio
d’EUR

Activités principales
Fourniture d’hébergements préfabriqués pour l’accueil de
ressortissants de pays tiers

Renforcement immédiat de la réponse au problème de santé publique
que la crise des réfugiés pose en première ligne du premier accueil
3,5 Mio d’EUR dans la mer Égée orientale

Entité
responsable
Ministère des
infrastructures,
des transports
et des réseaux
Ministère de la
santé publique

0,68 Mio
d’EUR

Renforcement des effectifs policiers de la direction de la police
d’Orestiada

Police grecque

2,54 Mio
d’EUR

5 actions:
a. Retour forcé: identification jusqu’à 1 761 ressortissants de pays tiers
déjà placés en rétention (police grecque)
b. Retour forcé: délivrance de documents de voyage pour un maximum
de 1 080 ressortissants de pays tiers (police grecque)
c. Retour forcé: coûts des billets pour un maximum de 1 080
ressortissants de pays tiers (police grecque)
d. Retour forcé: coûts d’escorte pour 10 % de l’ensemble des cas (police
grecque)
e. Aide au retour volontaire de 1 000 ressortissants des pays tiers
(OIM)

Police grecque

16/10/2015

5,99 Mio
d’EUR

Transport (et en partie aussi hébergement et alimentation sur les
bateaux) des ports de la mer Égée orientale vers la Grèce continentale
ou de l’île de Farmakonissi vers l’île de Leros (2 sous-actions) pour un
nombre total d’au moins 60 000 ressortissants de pays tiers enregistrés
et ayant fait l’objet d’un examen complet

Secrétaire
général de
coordination

01/10/2015

0,39 Mio
d’EUR

Aide administrative d’urgence destinée au recrutement de personnel
Service de
supplémentaire pour assurer une gestion efficace des flux migratoires
premier
accueil
aux frontières extérieures orientales

05/11/2015

AMIF

05/11/2015

AMIF

FSI

FSI

01/10/2015

Aide d’urgence couvrant le déploiement d’agents et de forces spéciales
supplémentaires auprès des services de garde-côtes de la mer Égée
1,1 Mio d’EUR
orientale qui sont les plus touchés, afin d’améliorer la gestion des flux
migratoires intenses

Garde côtière
grecque

01/10/2015

4,03 Mio
d’EUR

Aide d’urgence destinée à renforcer la capacité opérationnelle des
Service de
autorités grecques et des OSC afin de gérer la très forte augmentation
des flux de réfugiés et de migrants sur le territoire national grec et le premier accueil
territoire européen

01/10/2015

2,36 Mio
d’EUR

Renforcement immédiat de la réponse à la crise des réfugiés en leur
fournissant un hébergement, des repas, des soins de santé, un moyen
de transport jusqu’aux centres d’enregistrement, afin de garantir ainsi
des conditions de vie saines et sûres au groupe cible

Police grecque

01/10/2015

2,89 Mio
d’EUR

Renforcement immédiat de la réponse à la crise des réfugiés en leur
fournissant un hébergement, des repas, des soins de santé, un moyen
de transport jusqu’aux centres d’hébergement ouverts, afin de garantir
ainsi des conditions de vie saines et sûres au groupe cible

Garde côtière
grecque

17/06/2015

0,69 Mio
d’EUR

Renforcement des effectifs dans les centres de premier accueil

17/06/2015

0,48 Mio
d’EUR

Fourniture d’hébergements préfabriqués pour l’accueil de
ressortissants de pays tiers

FSI

FSI

FSI

FSI

FSI

Service de
premier accueil
Garde côtière
grecque

Fonds octroyés aux différentes organisations (OIM, HCR, EASO)
Fonds

Décision d’octroi Contribution
prise
de l’UE

FSI

17/06/2015
AMIF

20/01/2015

Activités principales

Renforcement immédiat de la réponse au problème de santé publique
2,2 Mio d’EUR que la crise des réfugiés pose en première ligne du premier accueil
dans la mer Égée orientale
1,18 Mio
d’EUR

Soutenir le fonctionnement du service d’asile grec, en particulier le
détachement d’unités mobiles sur 4 îles frontalières

Entité
responsable
Garde côtière
grecque

Service d’asile

24/05/2016

Renforcer le régime d’asile européen commun, les voies d’accès
sûres vers l’Union européenne pour les personnes ayant besoin
d’une protection internationale et accélérer la mise en œuvre de la
25 Mio d’EUR
relocalisation afin d’alléger la lourde charge pesant actuellement sur
la Grèce, dans le cadre des procédures accélérées de retour vers la
Turquie

EASO

17/05/2016

13 Mio d’EUR

Aide d’urgence en faveur des migrants les plus vulnérables bloqués en
Grèce

OIM

17/05/2016

30 Mio d’EUR

Soutenir le plan d’intervention d’urgence du HCR en faveur de la Grèce
et renforcer les capacités du service d’asile

HCR

26/02/2016

1,5 Mio d’EUR

Aide au retour volontaire de ressortissants de pays tiers dans leur pays
d’origine

OIM

08/02/2016

1,12 Mio
d’EUR

Aide d’urgence de l’EASO aux centres d’enregistrement grecs destinée à
renforcer leurs capacités en matière de relevé des empreintes digitales

EASO

08/12/2015

Programme de relocalisation au départ de la Grèce vers d’autres États
20 Mio d’EUR membres de l’UE pour les bénéficiaires ayant manifestement besoin
d’une protection internationale

OIM

17/08/2015

Renforcement de la réponse de premier accueil des nouveaux arrivants
2,7 Mio d’EUR dans le contexte des mouvements migratoires mixtes touchant les îles
de la mer Égée

HCR

Renforcement de la réponse de premier accueil des nouveaux arrivants
sur les îles de la mer Égée et dans la région de l’Évros en Grèce.
Intervention «Nouveaux arrivants» — phase II

HCR

Activités principales

Entité
responsable

AMIF

AMIF

AMIF

AMIF

FSI

AMIF

FSI

FSI

08/07/2015

1,43 Mio
d’EUR

Grèce — gestion indirecte
Fonds

Convention
de délégation
signée

AMIF

FSI

26/01/2016

Contribution
de l’UE

80 Mio d’EUR
(75 Mio
Aide à la Grèce destinée au développement du programme de centres
d’EUR au titre
d’enregistrement/programme de relocalisation ainsi qu’au renforcement
de l’AMIF et 5
des capacités d’accueil des demandeurs d’asile
Mio d’EUR au
titre du FSI)

HCR

Instrument d’aide d’urgence - Montant total des projets en matière de première aide d’urgence:

Fonds

Décision d’octroi Contribution
prise
de l’UE

Activités principales

Entité
responsable

19/04/2016

50 000 réfugiés bénéficieront d’un approvisionnement en eau, de
services d’assainissement et d’hygiène, ainsi que d’une protection et
25 Mio d’EUR d’une aide, une attention particulière étant accordée aux mineurs non
accompagnés. En outre, un appui à la coordination humanitaire sera
apporté à la communauté humanitaire en Grèce.

HCR

19/04/2016

44 000 réfugiés bénéficieront de soins de santé de base, de
colis alimentaires, d’un approvisionnement en eau, de services
15 Mio d’EUR
d’assainissement et d’hygiène, d’un soutien psychosocial et d’une aide
en vue du rétablissement des liens familiaux.

Fédération
internationale
de la CroixRouge

19/04/2016

8 Mio d’EUR

7 500 réfugiés bénéficieront d’une aide à la gestion de sites, d’un
hébergement, d’une protection, d’un approvisionnement en eau, ainsi
que de services d’assainissement et d’hygiène.

Office danois
d’aide aux
réfugiés

19/04/2016

16 000 réfugiés bénéficieront d’une protection, d’un soutien
psychosocial, d’espaces sûrs pour les femmes, de lieux de scolarisation
10 Mio d’EUR
et d’accueil sûrs pour les enfants, d’un approvisionnement en eau, de
services d’assainissement et d’hygiène, ainsi que d’une aide alimentaire.

Comité
international
de secours

19/04/2016

7 Mio d’EUR

Mise à disposition d’espaces adaptés aux enfants, organisation d’un
enseignement non formel, soutien psychosocial et aide alimentaire, une
attention particulière étant accordée aux mineurs non accompagnés

Save the
Children

6 Mio d’EUR

Aide sous la forme d’un approvisionnement en eau, de services
d’assainissement et d’hygiène, d’une protection et d’une amélioration
des logements (adaptation aux conditions hivernales) et d’autres biens
essentiels.

OXFAM

19/04/2016

5 Mio d’EUR

1 500 réfugiés recevront un hébergement et bénéficieront d’une aide
sanitaire et d’un soutien psychosocial, de produits non alimentaires, Arbeiter-Samad’espaces adaptés aux enfants, d’une aide juridique et de services
riter-Bund
d’interprétation.

19/04/2016

7 Mio d’EUR

Soins de santé primaire, orientation vers des soins médicaux spécialisés
et soutien psychosocial pour les migrants et les réfugiés.

ESI

ESI

ESI

ESI

ESI

ESI

19/04/2016

ESI

ESI

Médecins du
monde

