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Contenu de la présentation: 

 

• Récents développements au niveau européen 

 

• Que fait la Suisse? 

 

• Pochaines étapes 



Département fédéral de justice et police DFJP 

Secrétariat d’Etat aux migrations 

1. Récents développements au niveau 

européen 
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Récents développements au niveau européen 
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Agenda 
européen en 
matière de 
migration 

Programme de 
réinstallation 

Programme de 
relocalisation 

Hotspots IT et 
GR 

Gestion des 
frontières 

Trust Funds 
Syrie et 
Afrique 

Programme de 
réinstallation 

TK  

Augmentation 
des moyens 

financiers des 
agences UE 
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Récents développements au niveau européen 

(suite) 
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2. Que  fait la Suisse? 
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Engagement de la Suisse 
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Coopération 
avec l’UE et 

ses Etats 
membres 

Soutien aux 
pays le long 
des routes 
migratoires 

Aide aux pays 
d’origine et de 
premier accueil 

Participation 
aux dialogues 
internationaux 
et multilatéraux 
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a. Coopération avec l’UE  

Participation aux programmes de relocalisation de l’UE: 

• 1er programme: 1’500 personnes sur base volontaire 

• 2ème programme de relocalisation: nombre de personnes 

encore à définir 

 

Etat des lieux: 

• Mise en œuvre UE: Etablissement des Hotspots 

• Mise en œuvre CH: accord de principe avec GR et IT 

 

 

 
8 

Migrations en temps de crises : enjeux actuels, outils juridiques et perspectives pour l’Europe et la Suisse  

Markus Peek, Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM)  



Département fédéral de justice et police DFJP 

Secrétariat d’Etat aux migrations 

a. Coopération avec l’UE (suite) 

Participation au programme de réinstallation:  

• 519 personnes sur base volontaire 

• Décision du CF du 6 mars 2015 

 

 

Contribution à EASO: 

• Participation officielle CH depuis 1er mars 2016 

• Détachements en GR et IT 
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b. Soutien aux pays le long des routes migratoires 
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Soutien aux pays 
aux frontières 

extérieures de l’UE 

• GR: projet dans le 
domaine du retour 
avec l’OIM; soutien 
financier aux actions 
du HCR 

 

• IT: soutien financier 
aux actions de la 
Croix-Rouge 

Engagement dans 
les Balkans 
occidentaux 

• Partenariat 
migratoire avec la 
Serbie, le Kosovo et 
la Bosnie 
Herzégovine 

Engagement en 
Afrique du Nord 

• Partenariat 
migratoire avec la 
Tunisie, stratégie 
CH-Afrique du Nord 
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c. Aide aux pays d’origine et de premier 

accueil (Protection in the Region) 

 

 

 

 

 

 

 

• Soutien aux autorités nationales pour l’accueil des migrants 

• Soutien aux populations migrantes via ONG et OI sur place 
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d. Participation aux dialogues régionaux 

et multilatéraux  
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Prochaines étapes 
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Réforme de 

Dublin 

Frontières 

intérieures: 

invocation de 

l’art. 26 du 

Code Frontières 
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Merci pour votre attention! 
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