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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 27 mars 2018 

 
Les auditeurs de l'UE s'intéressent à la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie 
La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit sur la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie. Cette facilité a été créée le 1er janvier 2016 à la suite d'un appel lancé par 
le Conseil européen afin d'obtenir un financement supplémentaire substantiel permettant de 
soutenir les réfugiés en Turquie. Elle dispose d'un budget de 3 milliards d'euros, dont 1 milliard 
d'euros provenant du budget de l'UE et 2 milliards d'euros de celui des États membres. Les 
auditeurs examineront si la facilité apporte une aide efficace. Ils ont également publié, à 
l'intention des personnes intéressées, une AuditInfo sur la facilité en tant que source 
d'information. 

La facilité soutient des activités humanitaires et non humanitaires. Elle a pour but d'assurer une 
mobilisation rapide, efficace et coordonnée de l'aide de l'UE en faveur des réfugiés en Turquie et 
représente l'un des principaux outils dont dispose l'Union pour répondre à la crise des réfugiés. 
Les auditeurs se pencheront sur la mise en place et le fonctionnement de la facilité dans son 
ensemble. Ils se concentreront sur sa gestion, c'est-à-dire sa coordination, ses dispositifs 
administratifs, son fonctionnement et son suivi, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre 
de l'aide humanitaire fournie. 

«En raison de l'accroissement des flux migratoires dû principalement au conflit syrien, la Turquie 
est désormais le pays qui accueille la plus importante population de réfugiés au monde, en 
l'occurrence plus de 3,8 millions de personnes», a déclaré Mme Bettina Jakobsen, Membre de la 
Cour des comptes européenne responsable de l'audit. «Il est dès lors extrêmement important 
d'examiner si l'aide financière fournie par l'UE dans ce domaine est efficace.» 

Le rapport d'audit devrait être publié fin 2018. 

Remarques à l'intention des journalistes 

La Turquie est liée à l'UE par un accord d'association depuis 1963. Le Conseil européen a accordé 
le statut de pays candidat à la Turquie en décembre 1999 et les négociations d'adhésion ont été 
engagées en octobre 2005.  

http://www.eca.europa.eu/
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L'«aide humanitaire» consiste à offrir un soutien immédiat aux réfugiés les plus vulnérables, en 
particulier ceux qui vivent en dehors des camps. L'«aide non humanitaire» intervient au niveau 
du développement à plus long terme en mettant l'accent sur l'éducation, la santé, la gestion des 
flux migratoires et le soutien socioéconomique apporté aux réfugiés et aux populations d'accueil 
en Turquie. 

 


