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MISSIONS D’INFORMATION DU CESE SUR LA SITUATION DES RÉFUGIÉS, 

TELLE QUE PERÇUE PAR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

(décembre 2015 - janvier 2016) 

 

Rapport de synthèse 

le 16 mars 2016 

 

MESSAGES CLÉS 

 

Le Comité économique et social européen apprécie vivement le rôle important que la société civile 

joue dans la crise actuelle des réfugiés. Sans la réponse apportée par cette société civile, la situation 

humanitaire tragique à laquelle de nombreux pays européens sont confrontés aujourd'hui aurait pu 

devenir plus catastrophique encore.  

 

Conformément à son engagement de faire entendre la voix des parties prenantes, le CESE a mené 11 

missions d’information en Autriche, Suède, Grèce, Hongrie, Allemagne, Croatie, Slovénie, Italie, 

Malte, Pologne et Bulgarie. Sur la base des résultats de ces missions, et de l'expérience considérable 

de ses membres, le CESE, en tant que représentant et défenseur de la société civile organisée, présente 

ci-après les messages clés qu'il adresse aux États membres et aux institutions de l’UE pour faire face à 

la crise des réfugiés
1
: 

 

a. L'Union européenne et les États membres doivent travailler de concert pour parvenir à un 

véritable régime d’asile européen commun, comme prévu à l’article 78 du TFUE, ainsi qu’à 

une répartition équitable des réfugiés. Les critères communs de l’UE servant à déterminer si 

une personne a droit à une protection internationale devraient être renforcés et dûment mis en 

œuvre. 

 

b. Le règlement de Dublin doit être réexaminé, en tenant compte du fait que les pays de premier 

accueil ne sont souvent que des pays de transit pour les réfugiés. 

 

c. L'Union européenne et les États membres devraient consacrer suffisamment de ressources 

nationales (personnel, crédits et infrastructures) à l'accueil et à l'assistance aux réfugiés. Si les 

organisations de la société civile s'acquittent des tâches des États membres, comme c’est le 

cas dans de nombreux endroits, les gouvernements devraient les rétribuer en conséquence. Par 

ailleurs, les OSC ont besoin de pouvoir accéder plus aisément aux financements de l’UE. 

 

d. Les États membres sont responsables de la mise en œuvre des exigences impératives de la 

Convention de Genève. Le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement 

                                                      
1

 Une distinction claire doit être établie entre les réfugiés au sens de la Convention de Genève et les ressortissants de pays tiers non 

titulaires d’un statut protégé. Ces messages clés portent avant tout sur les réfugiés. 
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européen devraient reconnaître la responsabilité qui est la leur s'agissant d'aider activement 

les États membres, afin de leur permettre de faire face à la crise des réfugiés.  

 

e. Les réussites du système de Schengen doivent être préservées. Des contrôles efficaces aux 

frontières extérieures sont une condition préalable à son maintien. La sécurisation des 

frontières ne doit pas impliquer le rejet de ceux qui ont besoin de protection pour des raisons 

humanitaires, conformément à la Convention de Genève. 

 

f. Les réfugiés ont besoin d'itinéraires sûrs et réguliers pour arriver dans l'UE, afin d’éviter de 

nouveaux décès et de nouvelles violations des droits de l’homme et de limiter les risques de 

trafic et de traite des êtres humains. Une approche davantage coordonnée est nécessaire entre 

toutes les parties prenantes, européennes et internationales. 

 

g. L’Union européenne et ses États membres doivent soutenir les réfugiés dans les pays 

limitrophes des zones de conflits.  

 

h. Des campagnes d’information devraient dissuader les migrants économiques de risquer leur 

vie pour tenter de rejoindre l’UE. Les décisions de renvoi des personnes dont la demande 

d’asile a été rejetée doivent être appliquées. Les récits des personnes qui rentrent dans leur 

pays devraient avoir un effet dissuasif et contrer les informations mensongères propagées par 

les passeurs. 

 

i. Le mandat et les ressources de Frontex doivent être renforcés pour améliorer les opérations de 

recherche et de sauvetage. Frontex devrait jouer un rôle plus important dans l’enregistrement 

aux frontières extérieures.  

 

j. Afin de rendre le mécanisme de relocalisation pleinement fonctionnel, l'enregistrement aux 

frontières extérieures de l’Europe doit être obligatoire, tous les points névralgiques prévus 

doivent devenir opérationnels et actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et il faudrait envisager 

d'en ouvrir davantage. Les États membres doivent tenir leur promesse de déployer du 

personnel aux points névralgiques et dégager des ressources supplémentaires.  

 

k. Les demandeurs d’asile doivent recevoir des informations actualisées sur leurs droits et 

obligations, à leur arrivée, et dans une langue qu’ils comprennent. Les réfugiés, en particulier 

les plus vulnérables, et les bénévoles qui les épaulent ont besoin d’une assistance 

psychologique appropriée. Des services médicaux devraient être fournis aux points d’arrivée. 

 

l. La coopération et la coordination entre les organisations de la société civile (OSC) et avec 

leur gouvernement doivent être améliorées et professionnalisées afin de garantir leur viabilité. 

Les États membres doivent établir une chaîne de responsabilité clairement définie pour la 

question souvent transversale de l’accueil et de l'aide aux réfugiés, et garantir la coordination 

des actions publiques à différents niveaux. 
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m. L’UE devrait s'employer davantage à coordonner les efforts humanitaires et à assurer une 

présence et une visibilité accrues de l'UE dans les pays qui sont les principales destinations 

des réfugiés, notamment par l'intermédiaire de la direction générale de l’aide humanitaire et 

de la protection civile (ECHO) ou d'un organisme similaire. 

 

n. Il convient de tenir dûment compte des préoccupations des populations locales. Cependant, il 

y a lieu de contrecarrer vigoureusement les discours haineux, la désinformation sur les 

réfugiés et la rhétorique xénophobe, tandis que les contributions positives des réfugiés doivent 

être mises en évidence afin de changer la manière dont ils sont dépeints dans les médias. Les 

réfugiés doivent être perçus non pas comme une menace, mais bien comme une chance pour 

le modèle économique et social européen.  

 

o. Plus que jamais, il importe de mettre en œuvre des politiques économiques vigoureuses pour 

stimuler la croissance et la création d'emplois pour tous. L’aide aux réfugiés et leur 

intégration constitue un stimulus économique en soi. La croissance et l’emploi contribuent à 

remédier à l’hostilité à l’égard des réfugiés. 

 

p. Des politiques d’intégration durables à long terme, couvrant l'analyse et la reconnaissance des 

compétences, l’éducation et la formation, en ce y compris des cours d'éducation civique et de 

langues et l’apprentissage linguistique, doivent être appliquées dès que possible, si l'on entend 

parvenir à un résultat positif de la procédure d’asile. La participation au marché du travail 

devrait être favorisée, en coopération avec les partenaires sociaux. Les investissements dans 

des mesures d’intégration porteront leurs fruits à moyen et à long terme, alors que le coût de 

la non-intégration serait énorme. 

 

Suite à ces missions d’information, le CESE est désormais mieux préparé pour contribuer à la 

résolution de la crise des réfugiés et aux politiques d’intégration des réfugiés. En tant que représentant 

de la société civile organisée, le CESE communiquera ses besoins, ses observations et ses 

recommandations aux institutions de l'UE, aux citoyens européens et à leurs organisations. En 

apportant son expertise, ainsi que des perspectives européennes et mondiales, le CESE contribuera à 

l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine de l’asile et de la migration. 

 

Introduction 

 

Les persécutions, les conflits et la pauvreté ont conduit plus d'un million de personnes à chercher 

refuge en Europe en 2015, après des voyages sur terre et par mer lors desquels elles ont risqué leur 

vie. 57 % d’entre eux étaient des Syriens fuyant la guerre dans leur pays. 24 % étaient Afghans et 9 % 

Irakiens. D'autres étaient originaires de pays comme le Pakistan, l’Érythrée ou la Somalie
2
. 

L’écrasante majorité de ces personnes sont arrivées en Europe en traversant la Méditerranée, pour 

                                                      
2

 HCR, «Regional refugee and migrant response for Europe 2016» , publié le 26 janvier 2016. 
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arriver le plus souvent en Grèce et en Italie. 3 735 d’entre elles ont disparu et se seraient noyées
3
. 

Malheureusement, pour ceux qui ont survécu, l'arrivée en Europe a rarement signifié la fin de leurs 

souffrances et de leurs épreuves. De mauvaises conditions d’accueil, les passeurs, les voleurs, des 

épisodes de corruption et de violence de la police et des garde-frontières, les mauvaises conditions 

climatiques, la fermeture de frontières, les contrôles des passeports et une hostilité grandissante des 

citoyens européens ne sont que quelques-unes des difficultés rencontrées par les hommes, femmes et 

enfants qui cherchent refuge en Europe. 

 

Les pouvoirs publics compétents au niveau national et régional ont souvent éprouvé de grandes 

difficultés à apporter une réponse adéquate à l’arrivée de nombres élevés de migrants en 2014 et 2015. 

Les bénévoles, les donateurs, les organisations de la société civile (OSC) et les collectivités locales 

ont souvent joué un rôle majeur dans les différentes phases de la procédure d’asile. Dans certains cas, 

les maires sont allés au-delà de leurs compétences afin de combler le vide laissé par les autorités 

nationales et régionales, tandis que le rôle de la société civile a été notable, et continue d’être 

indispensable. Dans certains pays, les collectivités locales des régions frontalières ont accumulé des 

dettes importantes pour financer leurs efforts. 

 

En décembre 2015 et en janvier 2016, des délégations du CESE se sont rendues dans onze des États 

membres de l’UE - une mission en Turquie est prévue en mars - pour rencontrer les organisations de 

la société civile travaillant avec les réfugiés et les migrants, afin d’identifier les problèmes, les 

besoins, les échecs, les réussites et les bonnes pratiques des différents acteurs dans l’actuelle crise des 

réfugiés, le but final étant d'apporter une contribution utile à l’élaboration des politiques de l’UE. 

Chaque délégation était composée de trois membres et bénéficiait de l'appui du secrétariat du CESE. 

Les délégations se sont rendues en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en Allemagne, en Grèce, en 

Hongrie, en Italie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Suède, et ont rencontré en tout 183 parties 

prenantes émanant pour la plupart des organisations de la société civile. 

 

Le présent rapport de synthèse fournit un aperçu des principales conclusions des délégations, l’accent 

étant placé en particulier sur des recommandations politiques visant à relever les défis de l’actuelle 

crise des réfugiés et de l’intégration à long terme des bénéficiaires d’une protection internationale. Ce 

rapport de synthèse sera complété par des rapports détaillés sur les missions menées dans chacun des 

onze pays. 

 

1. Réduire le nombre des arrivées (irrégulières) 

 

Le nombre très élevé de personnes concernées et le fait que la plupart d’entre elles parviennent en 

Europe via des canaux irréguliers sont des facteurs qui font de l'arrivée, sur de courtes périodes de 

temps, d'un nombre important de réfugiés et autres migrants un défi particulièrement difficile à 

relever. Le système de Dublin n’est pas apte à répondre aux flux massifs de réfugiés. L’assistance aux 

pays qui bordent des zones de conflit et qui accueillent des réfugiés ne suffit pas. Des pays comme la 

                                                      
3

 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/pages/5683d0b56.html
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Turquie, le Liban et la Jordanie accueillent la plus grande partie des réfugiés, dont presque 4,3 

millions de Syriens. La vie y est difficile et coûteuse pour les réfugiés, qui n'y trouvent guère de 

possibilités de travail et souffrent d'une pénurie chronique d’aide. Les migrations vers l’Europe 

devraient se poursuivre, très probablement sur une vaste échelle. 

 

1.1 S’attaquer aux causes profondes 

 

 Il faut s'attaquer aux causes profondes des déplacements forcés, notamment en mettant un terme 

aux conflits et en trouvant des solutions politiques aux crises. Les efforts de consolidation de la 

paix doivent s’accompagner d’efforts de reconstruction des pays et des sociétés après des années 

de guerre. 

 Les principaux objectifs dans les pays d’origine doivent être la sécurité des personnes fondée sur 

des droits et un développement humain et social qui offre de réelles perspectives aux populations 

locales, et notamment aux jeunes. 

 Il y a lieu d'investir davantage dans les initiatives d’aide et de développement, y compris celles 

menées par des organisations de la société civile, visant à améliorer la situation des populations 

déplacées dans les pays des régions limitrophes de conflits, comme la Turquie, le Liban ou la 

Jordanie. 

 

1.2 Sécuriser les itinéraires  

 

 Les réfugiés ont besoin d'itinéraires sûrs et réguliers pour arriver dans l'UE. Il faut prévenir 

de nouveaux décès et de nouvelles violations des droits de l’homme et limiter les risques de 

trafic et de traite des êtres humains. Cela devrait inclure des programmes d’admission 

humanitaire (réinstallation), des visas humanitaires délivrés dans les ambassades, des 

programmes de parrainage privé, ainsi que la mise en place de mécanismes temporaires de 

protection. Le code des visas de l’UE devrait être modifié pour permettre une protection accrue. 

Une solution possible serait d’enregistrer les demandes d’asile à l’extérieur de l’UE, par exemple 

en Turquie. 

 En l’absence d'itinéraires sûrs, il y a lieu de prévoir sur les voies de transit des prestations 

gratuites notamment s'agissant du transport, du logement et des connexions internet, afin d’éviter 

le trafic et l’exploitation. 

 Le mandat et les ressources de Frontex devraient être renforcés, pour lui permettre de jouer un 

rôle plus important dans les procédures d’enregistrement et de contrôle aux frontières.  

 

1.3 Dissuasion des voyages irréguliers 

 

 L’UE et ses États membres devraient dissuader les migrants économiques irréguliers potentiels de 

se rendre dans l’UE, par l’intermédiaire de campagnes d’information dans les pays d’origine. Les 

rapatriés volontaires peuvent servir de messagers dans leur pays d’origine et corriger les 

informations souvent erronées émanant des passeurs et d'autres intervenants. 
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2. Accueillir et assister les réfugiés avec humanité 

 

En sus de ses efforts pour remédier à long terme aux causes des flux massifs de population, l’UE doit 

se préparer à ce que ces flux migratoires continuent et se doter d'outils solides lui permettant de les 

gérer efficacement. Les itinéraires migratoires et les profils des migrants ne cessent de changer, 

obligeant les pays à faire preuve de souplesse et à s’adapter à ces réalités changeantes. 

 

La société civile déplore l’absence d’une approche européenne commune pour gérer l’afflux massif de 

réfugiés et d’un régime d’asile commun fonctionnant de manière adéquate. Le droit de l’UE et le droit 

international pertinents ne sont pas toujours correctement mise en œuvre dans les États membres. Les 

chiffres convenus pour la relocalisation ne correspondent pas à la réalité en ce qui concerne les 

migrants nouvellement arrivés. En outre, le système de relocalisation dans l’UE ne fonctionne pas 

comme il le devrait et très peu de migrants ont fait à ce jour l'objet d'une relocalisation. Certains pays 

ont unilatéralement fermé leurs frontières, mettant ainsi en péril le système de Schengen.  

 

2.1 Un régime d'asile européen commun 

 

Le CESE recommande: 

 

 L'achèvement d'un véritable régime d’asile européen commun, fondé sur la protection des 

droits de l’homme, la solidarité et une responsabilité partagée. Il devrait inclure un statut 

uniforme d’asile ainsi que la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile, afin 

de garantir que les demandeurs d’asile puissent bénéficier des mêmes droits et conditions 

d’accueil et être soumis à la même procédure dans tous les États membres. Cela pourrait 

contribuer à mettre un terme au phénomène de l'«asylum shopping» (ou tourisme du droit d'asile). 

 L’enregistrement à l’arrivée de tous les demandeurs d’asile entrant sur le territoire de l’UE, afin 

d'éviter les doubles enregistrements. Les États membres devraient également mieux partager les 

informations sur l’afflux de réfugiés. Frontex doit jouer un rôle accru dans ce processus. 

 La révision du règlement de Dublin, afin de mettre en place un meilleur mécanisme permanent de 

partage des responsabilités, pour aider les États membres situés aux frontières extérieures de 

l’UE. Ceux-ci ne devraient pas être les seuls à devoir recevoir tous les demandeurs d’asile qui 

entrent dans l’UE, traiter leurs demandes d’asile et les intégrer ensuite. 

 Que tous les points névralgiques («hotspots») prévus deviennent opérationnels et actifs 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. Par ailleurs, il faudrait envisager d'en ouvrir davantage: les États membres 

devraient y déployer du personnel mais aussi mettre des ressources supplémentaires à leur 

disposition. 

 Le respect des quotas de relocalisation dans des délais à établir et un raccourcissement des temps 

de réponse administrative. Chaque fois que c'est possible, les aptitudes linguistiques, les liens 

familiaux ou les liens avec la diaspora devraient être pris en compte. 

 Les États membres doivent accroître leur capacité de traitement, à la fois pour réduire les coûts et 

améliorer la situation des demandeurs. 
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 Les migrants ayant reçu une ordonnance de retour doivent être rapidement réadmis dans leur pays 

d’origine, dans des conditions de dignité et munis d’outils de réintégration, en coopération avec 

les autorités des pays d’origine. 

 

2.2 Accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés 

 

Les autorités des États membres peinent à fournir une réponse adéquate à l’arrivée de nombres élevés 

de demandeurs d’asile. Beaucoup d’entre elles n’ont pas la capacité et/ou la volonté politique de 

fournir des conditions d’accueil adéquates, une assistance médicale ou des informations sur les 

procédures juridiques et sur les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il y a une pénurie de 

crédits, de personnel qualifié et d'interprètes. Parfois, une répartition peu claire des responsabilités et 

des crédits entre le niveau central et les niveaux décentralisés génère une confusion dans les activités 

d’aide, tandis que les collectivités locales et les OSC font des efforts pour faire face à la crise. Après 

le dépôt d’une demande d’asile, les réfugiés devraient normalement avoir droit à des services de base 

tels que le logement, mais un manque chronique de logements adéquats fait que de nombreux réfugiés 

continuent de séjourner dans des structures temporaires. Les carences de l'action publique laissent la 

possibilité à des personnes malintentionnées de tirer parti de la position vulnérable des réfugiés laissés 

à leur sort, par exemple en leur fournissant des biens, un logement, un emploi ou des services dans les 

circuits clandestins. 

 

Le CESE recommande dès lors: 

 

 Que la Commission européenne veille à ce que l’ensemble des États membres transposent 

correctement et respectent la législation de l’UE en matière d’asile, en particulier la 

directive sur les conditions d’accueil
4
. 

 Une surveillance permanente de la conformité juridique des procédures d’enregistrement et 

d’asile (langue de la procédure, transmission d’informations nécessaires et fiables, représentation 

juridique, conditions de vie adéquates durant les procédures, etc.), en particulier dans les pays où 

le taux de décisions favorables en matière d’asile est notoirement peu élevé. 

 Que les États membres montrent leur engagement politique à accueillir et à aider les réfugiés. Ils 

devraient consacrer suffisamment de ressources nationales (personnel, crédits et infrastructures) à 

la crise et mettre en œuvre des plans stratégiques. L'accueil des réfugiés relève de la responsabilité 

de l’ensemble de l’État membre, et les collectivités locales doivent être soutenues par le niveau 

national.  

 Que les États membres établissent une chaîne de responsabilité clairement définie pour la 

question souvent transversale de l’accueil et de l'aide aux réfugiés, et garantissent la coordination 

des actions publiques à différents niveaux.  

 Que l’Union et ses États membres se préparent à ce que des crises similaires se reproduisent à 

l'avenir et mettent en place des systèmes spécifiques de surveillance des migrations. 

 Que les États membres préservent l’unité familiale et offrent une approche personnalisée. 

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=FR. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=FR
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 Que les États membres dotent les centres d’accueil et de transit de ressources adéquates, ceux-ci 

devant pouvoir apporter une aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lorsque c'est nécessaire, en 

particulier au bénéfice des personnes vulnérables. 

 Que les États membres dégagent les ressources nécessaires pour réduire le temps passé dans des 

hébergements d'urgence – en particulier pour les familles – et pour améliorer les conditions de 

vie. Les logements fournis devraient être situés dans les communautés locales plutôt qu'en dehors 

de celles-ci. Il existe un besoin urgent de logements abordables pour les réfugiés, qui devraient 

être soutenus dans leurs efforts pour trouver un logement. 

 

2.3 Transmettre des informations adéquates et fiables aux demandeurs d’asile et aux 

réfugiés 

 

Pendant leur voyage vers et à travers l’Europe, les réfugiés se fient à des informations – souvent 

fausses – obtenues par des canaux informels et auprès des passeurs. Le discours des médias peut être 

biaisé et censuré. En outre, les réfugiés parlent rarement la langue du pays d’accueil ou toute autre 

langue européenne. Toutefois, dans de nombreux États membres, les interprètes maîtrisant des 

langues telles que l’arabe, le farsi ou le pachto font défaut. À l’heure actuelle, les OSC jouent un rôle 

important pour trouver et former des interprètes. 

 

Le CESE recommande dès lors: 

 

 Que la Commission européenne veille à ce que les États membres se conforment à l’article 5 de la 

directive relative aux conditions d’accueil, article portant sur la fourniture d’informations quant 

aux droits et aux obligations des demandeurs d'asile ainsi que sur les organisations ou groupes 

pouvant leur fournir assistance et information. 

 Que la Commission européenne veille à ce que les États membres se conforment à l’ensemble des 

dispositions à caractère linguistique prévues dans la directive sur les procédures d’asile. 

 Que les États membres fournissent aux réfugiés des informations claires d'ordre pratique et 

juridique, sous forme tant écrite qu'orale, dans une langue qu'ils comprennent; il est primordial de 

disposer d'un nombre suffisant d'interprètes et de traducteurs bien préparés pour faciliter 

l'enregistrement, dissiper les craintes et contrer la désinformation. Les États membres doivent 

dégager les ressources nécessaires à leur recrutement. Des interprètes non professionnels (par 

exemple réfugiés/migrants issus de précédentes vagues d'immigration) peuvent être utiles pour les 

conversations élémentaires, mais un juste équilibre doit être trouvé entre les risques et les 

bénéfices d'une telle approche. 

 L’UE devrait assurer la mise à disposition centralisée d’informations pour les réfugiés dès 

leur arrivée. Des dépliants et un site web officiel de l’UE (à l’instar du portail de l’UE sur 

l’immigration) offriraient des informations actualisées sur les droits des demandeurs, les 

procédures en vigueur et les possibilités d'asile qui s’offrent à eux dans l'ensemble de l’Union 

européenne, et non uniquement dans quelques pays tels que l’Allemagne, l'Autriche ou la Suède. 

 L’UE devrait coordonner l’élaboration des brochures d’information destinées aux réfugiés appelés 

à être réinstallés, et des informations essentielles sur leur pays de destination, établies dans leur 
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langue maternelle, devraient leur être distribuées avant leur départ. En outre, des informations 

adaptées devraient être fournies aux enfants. 

 

2.4 Protéger les plus vulnérables 

 

De nombreux réfugiés arrivent après de longs voyages traumatisants, et sont souvent les victimes de 

vol, de viol ou d’autres formes de violence. Ils ont fui la guerre, laissé derrière eux des membres de 

leur famille ou les ont perdus sur leur chemin vers l’Europe. Ce traumatisme particulier n’est pas 

toujours suffisamment pris en compte au moment de l’accueil ni lors de la procédure d’asile. Le 

nombre de mineurs non accompagnés arrivant dans l’UE est en augmentation. Des rapports indiquent 

qu'un nombre alarmant de mineurs non accompagnés disparaissent. Même s’il est souvent difficile de 

savoir ce qui s’est passé, nombre d’entre eux semblent tomber entre les mains de groupes criminels, 

de trafiquants et d'autres personnes malveillantes. 

 

Le CESE recommande dès lors: 

 

 Que les États membres assurent la disponibilité des ressources nécessaires pour que les 

réfugiés, mais aussi les volontaires qui travaillent avec eux, puissent disposer de l’assistance 

psychologique voulue. 

 Les mineurs non accompagnés devraient être logés dans de petites structures d’hébergement ou 

dans des familles d’accueil. La Commission européenne devrait veiller à ce que les États 

membres ne placent pas les mineurs (non accompagnés) en rétention, et l’UE devrait renforcer les 

mécanismes destinés à la surveillance du respect des droits de l’enfant, en collaboration avec 

l’UNICEF. 

 Il devrait également être tenu compte des questions de genre: lorsqu'elles le demandent, les 

demandeuses de sexe féminin devraient être interviewées par une fonctionnaire assistée d'une 

interprète. 

 

3. Mieux soutenir les organisations de la société civile 

 

Les OSC accomplissent un travail inestimable en aidant les gouvernements à honorer leur 

responsabilité d'apporter aide humanitaire et protection aux réfugiés, voire en s'en acquittant elles-

mêmes. Les OSC, des initiatives locales très engagées et des bénévoles mènent un large éventail 

d’activités à toutes les phases de la procédure d’accueil, en répondant notamment aux besoins 

fondamentaux des réfugiés: leur fournir un logement, une assistance sociale et psychologique et des 

informations, réunir les membres des familles lorsqu'ils ont été séparés, trouver des solutions pour les 

enfants non accompagnés et engager des interprètes. Elles veillent au respect des droits de l’homme et 

mènent des actions de défense de la cause des réfugiés et de sensibilisation du public. 
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3.1 Reconnaître et coordonner les organisations de la société civile 

 

Certaines OSC sont officiellement mandatées par leur gouvernement pour faire face à la situation et 

pour assurer la coordination des activités d’assistance, mais certains États membres ne coordonnent 

pas les efforts d’aide humanitaire, ou laissent ce soin au HCR et à l’OIM. Dans certains pays, les 

pouvoirs publics ne semblent pas avoir suffisamment confiance dans les OSC, considérées comme 

trop «généreuses» ou comme relevant du «secteur de la bonne volonté». Cette atmosphère n'est pas 

propice à une coopération efficace. Dans d’autres pays, la coopération avec le gouvernement est 

positive, et les suggestions des organisations de la société civile sont prises en compte par les pouvoirs 

publics. Des réunions de coordination sont organisées régulièrement entre l’ensemble des acteurs 

concernés, et l’implication personnelle des responsables politiques (au niveau ministériel) montre 

l’engagement des gouvernements et donne de bons résultats. 

 

La coopération entre OSC semble être généralement efficace; elle évite la confusion et la duplication 

des efforts, et elle est même souvent de nature transfrontalière. Cependant, il arrive que des OSC 

soient en concurrence les unes avec les autres pour attirer à elles les ressources et l’attention des 

médias. Cela souligne la nécessité de disposer d'une stratégie durable à long terme, qui prenne en 

considération le bien-être et la satisfaction au travail du personnel et des bénévoles – souvent très peu 

nombreux – des OSC. 

 

Le CESE recommande dès lors: 

 

 Une coopération fructueuse, plutôt qu'une concurrence, est essentielle pour faire face à la crise des 

réfugiés. Les organisations devraient s'accorder sur une vision commune de la protection des 

réfugiés et une compréhension réciproque de leurs mandats, rôles et responsabilités. Les États 

membres devraient soutenir les OSC en travaillant ensemble, en menant des recherches, en 

coordonnant des activités et en partageant des expériences, des connaissances et des 

ressources. Leur internationalisation, la coopération transfrontalière et l’échange d’informations 

pourraient être soutenus par l’intermédiaire de fonds spécifiques ou d'un réseau officiel. 

 L’UE devrait veiller à ce que les bonnes pratiques des OSC puissent être évaluées, partagées et, si 

possible, reproduites. L’expérience pratique des OSC doit être utilisée dans le cadre du processus 

d’élaboration des politiques. 

 Il convient d’améliorer la coopération et la coordination entre les États membres et les OSC, en 

nommant par exemple des personnes de contact dans les ministères compétents pour informer les 

organisations. Il convient par ailleurs de prévoir une répartition claire des responsabilités en ce 

qui concerne l’accueil des migrants, tout en veillant à la coordination nécessaire entre les 

différents pouvoirs publics et organisations. 

 Les différentes organisations engagées dans des réseaux de soutien devraient tenir régulièrement 

des réunions de coordination, et auraient tout intérêt à conserver des traces écrites au sujet de 

leurs initiatives conjointes aux fins de référence ultérieure, ainsi qu’à établir des listes de contrôle, 

des procédures, etc. 
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 Dans les États membres où il n’en existe pas, des forums de coopération réunissant les pouvoirs 

publics (des niveaux national et local) et les OSC devraient être mis en place. À l'échelle de l’UE, 

le CESE et la Commission européenne pourraient contribuer à garantir que ces forums de 

coopération soient suffisamment opérationnels et inclusifs. 

 La question des réfugiés doit être dépolitisée, et les États membres doivent s’assurer qu’il n’y ait 

entre les organisations aucune discrimination fondée sur la loyauté politique ou les préférences 

politiques. 

 À la lumière des mandats de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile 

(ECHO) de la Commission européenne et de Frontex, l’UE doit agir davantage pour coordonner 

les efforts humanitaires et assurer une présence plus importante sur le terrain. Par l’intermédiaire 

d’ECHO ou d’un nouvel organe, l’UE devrait fournir des experts en coordination, en accueil et en 

protection des réfugiés, et mettre en œuvre des plans stratégiques au niveau local, en accord avec 

toutes les parties concernées, afin de garantir une réponse aux besoins fondamentaux des réfugiés 

que sont la nourriture, les soins médicaux, le logement et l’aide juridique. 

 Il convient que l’Union européenne veille à ce que la nouvelle initiative intitulée «EU Aid 

Volunteers» (volontaires de l’aide européenne), coordonnée par ECHO, puisse également être 

utilisée au sein de l’Union et à ce que ces bénévoles soient acheminés sur les lieux où ils sont le 

plus utiles, et où leurs compétences et expertises ne resteront pas inexploitées, pas plus qu'elles ne 

seront gaspillées. 

 

3.2 Financements et soutien pour les organisations de la société civile 

 

Les OSC font face à diverses difficultés pour accéder aux financements et pour former leur personnel. 

Elles sont habituellement censées cofinancer leurs activités sur leurs ressources propres, même 

lorsqu’elles exécutent des tâches pour le compte des pouvoirs publics. En outre, les OSC s’appuient 

souvent sur des subsides européens à court terme, ce qui ne leur permet pas de planifier des activités 

dans une perspective durable, à long terme. Il existe en outre une concurrence entre OSC en raison de 

l’obligation de témoigner d'un nombre suffisant de clients, ce qui peut nuire à l’efficacité des services 

qu’elles apportent. Les projets de courte durée ont également une incidence sur la sécurité de l’emploi 

du personnel, ce qui complique les choses pour attirer et conserver du personnel qualifié. Dans 

certaines régions, une sorte de «tourisme de la charité» a vu le jour. 

 

 Lorsque des OSC exercent des tâches pour le compte des pouvoirs publics, il appartient aux 

États membres de les rétribuer de manière adéquate. En outre, les États membres devraient 

mettre à disposition les ressources nécessaires afin de professionnaliser l’aide aux réfugiés sur le 

long terme, à un moment où le nombre de volontaires diminue, et de rendre les emplois dans ce 

secteur suffisamment attrayants en vue de remédier à la pénurie de personnel qualifié. 

 Obtenir un financement européen devrait devenir plus facile et plus rapide, notamment pour 

les initiatives à petite échelle, sans pour autant mettre en péril l’impartialité et la transparence du 

processus. L’exigence de cofinancement devrait être facilitée ou couverte par les États membres. 

 Il est indispensable que les subventions accordées au titre du Fonds «Asile, migration et 

intégration européenne» (FAMI) fassent l'objet d'une programmation à long terme, reposant sur 
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des règles claires. La Commission devrait éviter les retards dans l’attribution des bourses au titre 

du FAMI. 

 La Commission devrait adapter les règles de financement afin de permettre les demandes de 

remboursement de certains coûts indirects (au-delà des coûts de coordination), ce qui était le cas 

du Fonds européen pour les réfugiés (FER) et du Fonds européen d'intégration des ressortissants 

des pays tiers (FEI). 

 La Commission devrait prendre une initiative législative permettant de financer le renforcement 

des capacités institutionnelles des OSC, c’est-à-dire afin de garantir des conditions d’emploi 

stables, et des formations (par exemple en gestion des camps). 

 

4. Infléchissement du discours 

 

Le soutien du public à l’accueil des réfugiés est un préalable à une véritable approche européenne 

commune de l’arrivée des réfugiés. Toutefois, les sentiments négatifs à l’égard des réfugiés vont 

croissant dans l’UE. Le public a besoin d'informations factuelles au sujet des réfugiés. À cet égard, les 

médias et les organisations de la société civile jouent un rôle important. La peur de l’inconnu est 

renforcée par certains médias qui diffusent des informations inexactes et reproduisent des stéréotypes. 

Toutefois, d'autres médias utilisent des contributions issues de la société civile pour créer une 

perception équilibrée des réfugiés. 

 

4.1 Souligner les avantages de la migration 

 

 Les institutions européennes et les États membres devraient faire connaître des exemples positifs 

d'accomplissements de migrants et de leur contribution à la vie économique, sociale et culturelle 

de l’Europe, de manière à améliorer leur perception dans le débat public (par exemple en 

soulignant le nombre d’enseignants, de policiers ou de militaires d’origine étrangère en 

Allemagne ou en France, au lieu de focaliser l'attention sur les jeunes causant des problèmes). 

Des réfugiés ayant réussi doivent être visibles en tant que modèles, et l’Union européenne devrait 

favoriser l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine. 

 L'opinion publique est capable de soutenir davantage la migration si les sociétés en comprennent 

les avantages. Les institutions européennes devraient mettre en avant les aspects positifs de la 

migration, comme par exemple, pour de nombreux villages situés dans des zones reculées de 

l’Europe et qui souffrent de déclin démographique, le fait de bénéficier désormais de main-

d'œuvre supplémentaire, de consommateurs, d'élèves dans les écoles, etc., en raison de l'arrivée 

de réfugiés. 

 

4.2 La migration dans les médias 

 

 Les pouvoirs publics des États membres devraient envisager de fournir aux journalistes des faits 

et des éléments d'information saillants, ainsi que la possibilité de visites d’étude, par exemple 

dans des centres de réfugiés ou aux points de contrôle frontaliers, afin de lutter contre les 

stéréotypes négatifs. 
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 Les États membres doivent renforcer une éducation multiculturelle et opposée à la discrimination 

dans les programmes scolaires, mais aussi en dehors du système scolaire, car la diversité ira 

inévitablement grandissante. Cet enseignement devrait reposer sur l’expérience des collectivités 

locales, des organisations de la société civile concernées et des organisations dirigées par des 

migrants. Elles devraient aider leurs citoyens à prendre conscience des tendances mondiales. 

 Les États membres ne devraient pas tolérer l’utilisation de propos offensants, xénophobes ou 

haineux dans les médias, et devraient les sanctionner, conformément à la loi. 

 

4.3 Les efforts au sein des communautés 

 

 L’UE et ses États membres devraient fournir aux communautés locales (par exemple, les parents 

des écoles locales) des informations appropriées et factuelles, et encourager la création 

d'opportunités de contacts avec des étrangers, par exemple grâce à des activités destinées aux 

enfants et aux adultes, organisées par des centres culturels locaux ou par des OSC. 

 Les États membres devraient financer la préparation et la formation des agents des services 

publics en contact avec les réfugiés – y compris ceux des administrations nationales et locales, 

des agences pour l’emploi, de la police, des écoles, etc. – afin de leur donner des outils qui les 

aideront à surmonter la diversité culturelle, ainsi que des informations et des contacts utiles (les 

OSC qui proposent une assistance). 

 

5. Assurer l'intégration des réfugiés 

 

5.1 La conception des politiques d'intégration 

 

L’expérience des États membres de l’UE varie en ce qui concerne les politiques d’intégration, de 

même que l'approche qu'ils en ont. L’intégration est un processus réciproque qui implique à la fois des 

droits et des obligations. Les OSC de toute l’Europe comblent les lacunes et proposent de nombreux 

services contribuant à l’intégration, tels que des cours de langue, une assistance juridique, des services 

d’information et des activités culturelles. 

 

 Partout en Europe, des politiques d’intégration durable à long terme sont nécessaires. L’UE 

doit continuer à soutenir la participation des parties prenantes et l’échange de bonnes pratiques 

entre États membres. 

 Les États membres doivent mettre en œuvre une approche globale et cohérente, couvrant de 

manière horizontale divers domaines d'action, et reconnaître que la procédure d’asile est un 

élément essentiel du processus d’intégration. 

 Des experts et des praticiens doivent être associés à l’élaboration des politiques d’intégration au 

niveau des États membres, afin d'éviter une approche populiste. L’association des acteurs locaux 

est très importante, car c’est là que l’intégration se fait réellement. 

 Les États membres doivent associer les OSC, et en particulier les employeurs et les syndicats, 

ainsi que les collectivités régionales, à la conception des politiques d’intégration, notamment pour 
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garantir que les réfugiés se dotent des capacités nécessaires pour remédier à des pénuries 

spécifiques sur le marché du travail. 

 Les États membres doivent envisager le fait qu’une approche individualisée est nécessaire dans 

les politiques d’intégration. En effet, les réfugiés se trouvent dans une situation plus défavorable 

que celle d’autres migrants. Ils peuvent avoir perdu leurs papiers, leurs réseaux sont plus limités, 

et ils sont susceptibles d'avoir des problèmes de santé en raison de la violence et des traumatismes 

qu'ils ont subis. 

 Les États membres doivent associer les anciens migrants ou réfugiés bien intégrés en tant que 

tuteurs, pour apporter de l'aide aux demandeurs d’asile. Ils servent de modèles et contribuent à 

une meilleure compréhension de la part de la société d’accueil. 

 Les réfugiés doivent respecter les lois de leur pays d’accueil et ils doivent également accepter sa 

culture. Cela inclut le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes et le respect du 

personnel féminin occupant des positions d'autorité, tels que les enseignants, les médecins, les 

travailleurs sociaux, etc. Pour ce faire, les États membres doivent soutenir financièrement des 

activités d’orientation et de parrainage. 

 Les États membres doivent garder à l’esprit que le soutien très intensif accordé aux mineurs non 

accompagnés dans certains pays est une bonne pratique et un modèle, bien qu'il soit coûteux, 

d’intégration de tous les migrants. 

 

5.2 Le rôle essentiel de l’éducation et de la formation linguistiques  

 

 Les États membres doivent mettre à disposition les ressources nécessaires permettant d'offrir une 

formation linguistique le plus rapidement possible, dès l'arrivée, à ceux qui sont susceptibles 

d'obtenir un statut protégé. Une bonne pratique consiste à associer cette formation à un travail, 

car celui-ci contribue à l’apprentissage de la langue. 

 Les États membres doivent prévoir un accès rapide aux structures de garde d’enfants et aux 

écoles, dont l’importance est capitale pour l’intégration des familles et pour l’intégration des 

femmes sur le marché du travail. 

 

5.3 L’importance de l’intégration sur le marché du travail 

 

Les partenaires sociaux reconnaissent la contribution positive que les réfugiés pourraient apporter 

dans le contexte du vieillissement démographique et des besoins en compétences spécifiques dans 

certains secteurs. Pour la plupart des réfugiés adultes, la recherche d’un emploi adéquat est un défi 

majeur. Ils se heurtent à de nombreux obstacles, tels que l’insuffisance de leurs connaissances 

linguistiques, la perte de leurs documents et certificats personnels, la non-reconnaissance de leurs 

diplômes et qualifications, et l’absence de perspectives d’emploi, en particulier dans les pays qui 

présentent un taux de chômage élevé. De nombreux réfugiés hautement qualifiés se retrouvent à 

travailler dans un secteur non qualifié, lorsqu’ils parviennent à trouver un emploi. 

 

 Sans préjudice de l’article 15 de la directive relative aux conditions d’accueil, qui dispose que: 

«Les États membres veillent à ce que les demandeurs [d'une protection internationale] aient accès 
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au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la 

demande», les États membres doivent s’employer à intégrer les demandeurs d’asile sur le marché 

du travail dans les plus brefs délais, afin d’éviter l’obsolescence de leurs compétences et leur 

permettre de devenir économiquement productifs. Le fait que cela les conduise à l’autonomie, à la 

dignité et à l’interaction sociale est bénéfique à la fois pour les individus et pour la société 

d’accueil. Ils doivent se voir assurer des conditions d’égalité avec les nationaux. 

 Dans sa politique en matière de migration légale et d’intégration, l’UE doit consacrer une 

attention suffisante à l'évaluation des marchés du travail et des compétences, ainsi qu'à un 

meilleur recensement et au développement des compétences des réfugiés. La reconnaissance 

effective des diplômes et des qualifications doit être améliorée, éventuellement sur la base du 

cadre européen des certifications. 

 Les réfugiés, les établissements d’enseignement et les employeurs ont besoin de sécurité 

juridique. Les États membres devraient accorder aux migrants qui suivent un parcours 

d’éducation et de formation un délai raisonnable pour le terminer, y compris dans les cas où leur 

demande d’asile est rejetée. En ce qui concerne l’apprentissage des réfugiés, une bonne pratique 

consiste dans certains États membres à encourager les employeurs à investir dans la formation des 

apprentis et à offrir une sécurité tant au réfugié qu'à son employeur, en autorisant le demandeur 

d’asile à rester sur son lieu de travail pendant plusieurs années, même si la procédure de demande 

d'asile n’a pas abouti. 

 L’UE et les États membres doivent cibler spécifiquement les employeurs et les syndicats au 

moyen d'une campagne d’information au sujet des droits, obligations et procédures liées à 

l’emploi des migrants. 

 

_____________ 
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