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Rapport de mission – Autriche – 15 et 16 décembre 2015 

 

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

membres de l’UE pour rencontrer les organisations de la société civile travaillant avec 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. La délégation qui a visité l'Autriche se composait de 

M
me

 Christa SCHWENG (Autriche, groupe des employeurs), de M. Hans-Joachim WILMS 

(Allemagne, groupe des travailleurs) et de M. Alfred GAJDOSIK (Autriche, groupe des activités 

diverses), qui ont bénéficié du soutien de M
me

 Judite BERKEMEIER, du secrétariat du CESE. 

 

L'Autriche est à la fois un pays de transit et un pays de destination pour les réfugiés. Depuis 

septembre 2015, 570 000 réfugiés sont arrivés et ont été accueillis en Autriche. La majorité d'entre 

eux a poursuivi son voyage vers l'Allemagne. L'Autriche fournit actuellement des services 

élémentaires (principalement d'hébergement et de restauration, mais également une assistance 

juridique et des cours de langue lorsque c'est possible) à 75 000 réfugiés. Plusieurs milliers de 

personnes doivent aujourd'hui être logées dans un hébergement d'urgence, même si elles devraient 

déjà être prises en charge dans des centres d'accueil primaires. Ces chiffres indiquent que la principale 

difficulté de cette crise réside dans le manque de logements pour les réfugiés. Parmi les milliers de 

réfugiés logés dans un hébergement d'urgence (les chiffres communiqués varient, passant de 6 000 à 

8 000 personnes), la moitié a présenté une demande d'asile. 

 

Dans toute l'Autriche, le nombre de logements adéquats proposés est insuffisant, et des milliers de 

réfugiés sont pour le moment contraints de vivre dans un logement temporaire. La procédure d'asile 

est complexe et longue. Elle devrait prendre au maximum 6 mois pour la première demande, puis 

6 mois supplémentaires pour un éventuel appel, mais l'ensemble du processus prend actuellement bien 

plus d'un an. Le nombre de demandes d'asile par mois a été multiplié par sept depuis 2013, passant de 

2 000 demandes en décembre en 2013 à 12 769 en décembre  2015. En 2015, 90 000 demandes d'asile 

au total ont été déposées en Autriche, ce qui correspond à un volume de 300 à 400 demandes par jour. 

 

Les prestataires de services publics et privés sont sous pression. Le 19 janvier 2016, l'Autriche a 

instauré un plafond limitant le nombre de réfugiés qu'elle souhaite accueillir: 37 500 personnes cette 

année, et au total 127 500 personnes d'ici à 2019. 

 

Résumé des discussions tenues avec les différentes parties qui s'occupent d'accueillir, de 

conseiller et d'intégrer les réfugiés: un organisme public, une entité municipale, des partenaires 

sociaux et des organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées 
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Un organisme public - Le camp de réfugiés de Traiskirchen 

 

La structure visitée a été utilisée comme camp de réfugiés depuis 1955. Le bureau de l'asile du 

ministère fédéral de l'intérieur y est installé depuis 1993. Les services prestés y ont été privatisés 

en 2003. Depuis début 2012, la société Schweizer ORS Service GmbH gère ce camp sous la 

supervision du ministère fédéral de l'intérieur. Le camp offre des soins aux demandeurs d'asile en 

vertu de la loi de 2005 sur les services fondamentaux. Ces services comprennent, entre autres, 

l'hébergement, des conseils juridiques, des soins de santé, une restauration trois fois par jour, la 

fourniture de vêtements et de produits d'hygiène, ainsi que le versement d'une allocation mensuelle de 

40 euros. Cette allocation n'est pas réellement demandée par les réfugiés, qui en envoient la moitié 

dans leur pays d'origine. 

 

Les réfugiés ont la possibilité de percevoir un revenu supplémentaire grâce à des activités auxiliaires 

(aide à la distribution de nourriture, activités de manutention, de jardinage, etc.) pour 3 euros de 

l'heure, ou encore en tant qu'«assistant(e) maternel(le)» (fournir un soutien aux mineurs réfugiés non 

accompagnés) pour 21 euros par jour. Ces emplois sont généralement échangés toutes les deux 

semaines. Afin de réaliser ces activités auxiliaires, les bénéficiaires doivent participer à des ateliers de 

formation. Les réfugiés peuvent également travailler pour la municipalité de Traiskirchen (par 

exemple au service de nettoyage des rues). 

 

Le camp est vaste et bien organisé: les services comprennent un dispensaire médical, un jardin 

d'enfants, des conseils juridiques (principalement fournis par les ONG sous contrat avec le camp), des 

cours d'allemand et des ateliers visant à faciliter l'intégration dans la société autrichienne, des 

accompagnements pastoraux interreligieux, des activités culturelles, des terrains de sport et des aires 

de loisirs. L'atmosphère du camp est correcte: il n'y a pas de conflits entre les nationalités, hormis de 

petites querelles isolées rapidement résolues. 

 

En raison de sa couverture médiatique importante, Traiskirchen est publiquement désignée comme la 

«capitale de l'asile en Autriche». Cela a conduit à une augmentation du nombre de demandeurs d'asile 

vers cette destination. Pendant la période de surpopulation de l'été 2015, seuls les besoins 

fondamentaux des demandeurs d'asile (à savoir l'hébergement et la restauration) ont pu être traités. En 

décembre, 1 655 réfugiés étaient hébergés dans le camp de Traiskirchen, dont la plupart provenait 

d'Afghanistan. Parmi eux, 1 200 étaient des mineurs réfugiés non accompagnés (de moins de 14 ans). 

Les camps de réfugiés sont conçus pour des séjours de courte durée (six mois). Cependant, les 

services de Traiskirchen étant perçus comme efficaces, beaucoup cherchent à y rester. 

 

La principale difficulté à laquelle le camp de réfugiés a donc été confronté fut l'arrivée massive de 

réfugiés au cours de l'été, ce qui l'a empêché de proposer tout l'éventail de ses services. 

 



3/8 

Une entité municipale - Le Fonds social de Vienne (Fonds Soziales Wien - FSW) 

 

Le Fonds social de Vienne (FSW) veille à ce que les citoyens viennois reçoivent l'aide sociale dont ils 

ont besoin. Chaque année, environ 850 millions d'euros, sur les impôts prélevés par la ville de Vienne, 

sont alloués aux services sociaux. Ces derniers comprennent des prestations de soins et d'assistance, 

ainsi que des services élémentaires aux ressortissants étrangers démunis. Ils sont régis par la 

convention sur les services fondamentaux signée en 2004 entre l'État fédéral et les länder. Grâce au 

FSW, Vienne compte actuellement environ 3 400 places d'hébergement répondant à toutes les normes 

de qualité, ainsi qu'environ 6 000 places en hébergement d'urgence. 

 

L'infrastructure du FSW se compose d'un bureau provincial central (gestion centralisée), d'un centre 

de services (centre d'asile Caritas Vienne), de structures d'hébergement (environ 3 400 places 

résidentielles organisées), de centres de conseil (juridique, social, en matière de logement, de santé, 

d'éducation et d'emploi) ainsi que d'équipes mobiles qui visitent les unités d'hébergement d'urgence 

afin d'aider les réfugiés sur place. 

 

Les services comprennent donc le logement, l'accueil, une allocation financière et des prestations 

d'assurance santé et de soins médicaux. Cependant, il existe des disparités en matière d'aide 

financière, qui est accordée en fonction des différentes situations d'hébergement. 

 

La «carte de service» d'aide aux réfugiés de Vienne est une bonne pratique qui sera bientôt lancée par 

le FSW. Elle fera office de justificatif d'identité, permettra la réception de services élémentaires, une 

couverture médicale et un enregistrement de résidence valide. Elle donnera également droit à la 

gratuité des transports publics de la ville de Vienne. 

Les principales difficultés rencontrées par le FSW sont la création de places dans des établissements 

d'accueil, la fourniture de logements aux familles admissibles à l'asile et le manque de financements 

pour répondre à tous les besoins. 

 

Un partenaire social - La Chambre économique autrichienne (Wirtschaftskammer Österreich - 

WKÖ) 

 

La Chambre économique (WKÖ) est l'organisme de représentation légale de toutes les entreprises 

autrichiennes dans les domaines de l'artisanat, de l'industrie, du commerce, de la banque et de 

l'assurance, du transport, du tourisme, ainsi que des services d'information et de conseil. La Chambre 

économique et les organisations qui la composent sont constituées en entités autonomes. Elles sont 

élues démocratiquement et travaillent donc en tant que partenaires sociaux. La WKÖ mène à bien un 

certain nombre de projets dans le domaine de l'assistance aux réfugiés: en 2008, elle a mis en place un 

projet de parrainage pour les migrants en coopération avec le Fonds d'intégration autrichien et le 

Service public de l'emploi autrichien (AMS). Cela implique de fournir une assistance à l'intégration 

sur le marché du travail. Les parrains sont des autrichiens exerçant une activité indépendante ou bien 

établis au sein du marché du travail. Les filleuls sont des migrants et des demandeurs d'asile ayant 

déjà suivi une formation professionnelle, et autorisés à accéder au marché du travail. La WKÖ a 

permis la création de 1 500 parrainages depuis 2008. Le soutien apporté implique la simulation 
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d'entretiens et la réalisation de «contrôles de réalité» (au cours desquels les perceptions des migrants 

sont alignées sur le marché du travail autrichien). Le programme d'apprentissage est un projet pilote 

censé permettre à de jeunes demandeurs d'asile de trouver une formation d'apprentissage à l'échelle 

nationale: 150 jeunes seront testés via un profilage professionnel spécifiquement développé par la 

WKÖ (en arabe et en farsi), puis transférés vers les provinces en fonction des demandes. Des conseils 

spécifiques destinés aux entreprises de plus petite taille: la gestion de la diversité n'étant pas un outil 

très fréquent dans les PME, la WKÖ leur apporte des conseils spécifiques liés à des groupes cibles 

particuliers. Selon la WKÖ, il n'existe toujours pas de structure de jour appropriée dans les camps de 

réfugiés et le parcours des demandeurs d'asile vers l'obtention de ce statut devrait être beaucoup 

mieux géré. La WKÖ a également suggéré que les rapatriés volontaires puissent jouer un rôle de relais 

en démentant publiquement les fausses informations propagés par les trafiquants. 

 

Un partenaire social - La Fédération des syndicats autrichiens (Der Österreichische 

Gewerkschaftsbund - ÖGB) 

 

La Fédération des syndicats autrichiens est un organisme non partisan qui représente les travailleurs. 

Elle est constituée en tant qu'association et divisée en sept syndicats sectoriels. Traditionnellement, 

elle est dominée par les syndicalistes sociaux-démocrates. 

 

Dans le domaine de l'assistance aux réfugiés, l'ÖGB a mis en place en 2014 une association connue 

sous le nom d'UNDOK. Cette association est composée des Chambres du travail, ainsi que de quatre 

syndicats et d'ONG. Elle a pour objectif de fournir un point de contact aux personnes qui ont un accès 

limité ou nul au marché du travail. L'UNDOK reçoit les réfugiés par l'intermédiaire des organismes 

consultatifs de l'État. Deux à trois demandes sont formulées par semaine. Au total, l'UNDOK a traité 

200 cas depuis sa création. L'UNDOK tente également de donner des cours de formation ÖGB à des 

représentants de salariés, afin de les convaincre que les sans-papiers doivent être traités comme les 

autres collègues. Jusqu'à présent, il est rare que des réfugiés se syndicalisent. La principale difficulté 

évoquée est l'idée d'un asile temporaire, qui entrave toute velléité d'intégration. Les réfugiés et 

demandeurs d'asile doivent bénéficier d'une reconnaissance rapide de leurs qualifications et se voir 

faciliter l'accès à des cours d'allemand ainsi qu'à des formations. Sur le marché du travail, ils doivent 

être tout spécialement protégés contre le dumping social. La résolution de l'ÖGB sur la question de 

l'asile, adoptée à l'unanimité par le conseil exécutif fédéral, a déclaré que les frontières en Europe 

devraient être proscrites; dans le cas contraire, le règlement de Dublin ne pourrait pas fonctionner. 

 

Une ONG - La Croix-Rouge autrichienne (Österreichisches Rotes Kreuz - ÖRK) 

 

La Croix-Rouge autrichienne opère dans les gares, en aidant les réfugiés en transit. Elle a également 

pour tâche de localiser les membres d'une même famille. 7 500 personnes y sont actives à temps plein 

et un total de 70 000 bénévoles fournissent de la nourriture et un abri aux réfugiés et sont en contact 

avec les autorités afin de faciliter la suite de leur voyage. Parmi les 570 000 personnes ayant bénéficié 

de ces services, la majorité poursuivait ses déplacements vers une autre destination. La tâche de la 

Croix-Rouge est de leur accorder la plus grande attention possible en 24 heures. Les bonnes pratiques 

comprennent: 
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 Team Österreich (Équipe Autriche): équipe prête à intervenir en cas de catastrophe. Coordination 

avec d'autres ONG et au sein de l'équipe par conférence téléphonique. Deux mises à jour hebdo-

madaires en fonction des demandes. 

 «Helfen wie wir» (Aidez comme nous): appel à des dons financiers via la Société autrichienne de 

radiotélédiffusion (ORF) (2 millions d'euros répartis entre les organisations d'assistance aux réfu-

giés) ainsi qu'à des dons en nature et en temps. 

 «Projekt Exchange» (Projet d'échange): 300 ambassadeurs d'intégration, qui visitent les écoles et 

enseignent aux élèves à quoi ressemble la vie des personnes récemment arrivées en Autriche. Cer-

taines personnes ayant obtenu le statut de réfugié y participent également à présent. 

 Accueil des migrants: mobilisation des personnes issues de l'immigration qui souhaitent travailler 

dans le secteur de l'accueil. 

 Systèmes de partenariat: bénévoles qui aident les réfugiés en tant que «partenaires». 

 

La Croix-Rouge autrichienne estime que le nombre incontrôlable de réfugiés qui arrivent et sont en 

transit rend l'aide très difficile à apporter. 

 

Une ONG - Caritas Autriche 

 

Caritas assiste, accompagne et conseille les personnes en situation difficile, indépendamment de leur 

appartenance sociale, nationale ou religieuse. Aujourd'hui, beaucoup de bénévoles travaillent dans le 

domaine de l'aide d'urgence. En outre, trois employés fournissent à temps plein une représentation 

juridique aux demandeurs d'asile. 

 

Caritas propose des conseils juridiques et sociaux gratuits en matière de droit d'asile et de citoyenneté. 

Caritas réalise les procédures d'appel en deuxième instance (environ 450 procédures d'appel par jour), 

prend en charge les volontaires au retour et les aide également à se réintégrer dans leur pays d'origine. 

Caritas organise également le logement des réfugiés: l'hébergement d'urgence est fourni par les 

diocèses, les biens de première nécessité sont financés par Caritas et l'organisation reçoit de 

nombreuses propositions de particuliers concernant le logement d'intégration. Caritas organise des 

actions éducatives et d'alphabétisation, par exemple les cafés d'étude pour les jeunes. Des forums de 

dialogue et des séminaires d'information sont en outre mis en place avant l'ouverture d'un centre de 

réfugiés. Comme d'autres précédemment, Caritas estime que la procédure d'asile doit être la même 

partout, et le statut d'exilé reconnu partout. Caritas regrette les nombreux retards de paiement des 

fonds européens et les changements fréquents de l'objet des programmes, qui empêchent une 

assistance durable. Les ONG étant souvent choisies selon le principe de l'offre la moins chère, elles 

sont souvent en concurrence les unes contre les autres. Ce principe affecte la qualité du service. 

 

Une ONG - Le service d'aide aux réfugiés Diakonie  

 

Le service Diakonie œuvre en faveur des réfugiés et des personnes en quête de protection depuis plus 

de 25 ans. Fin 2014, Diakonie comptait 230 employés; ils sont à présent 500. Ce service  travaille en 

vue d'assurer l'égalité des chances, la responsabilisation et la participation de ses clients dans huit 
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länder autrichiens. Diakonie est financé par des fonds européens et des fonds du ministère de 

l'intérieur et comprend: 

 

 des conseils sur les questions juridiques et sociales; 

 la gestion d'«appartements d'intégration», dont Diakonie est propriétaire et où les réfugiés paient 

leur loyer grâce à leur allocation minimum, proportionnellement à leurs ressources; 

 le conseil en hébergement ( «Wohnberatung»): les autrichiens qui hébergent des demandeurs 

d'asile chez eux perçoivent 200 euros par mois pour contribuer aux frais de nourriture et 120 euros 

pour le logement par personne, ou 240 euros pour une famille, quelle que soit sa taille (en ajoutant 

200 euros par adulte et 90 euros par enfant pour la nourriture); 

 des cours d'allemand et des formations professionnelles spécifiques; 

 un suivi psychologique destiné aux réfugiés. 

 

Au chapitre des difficultés, Diakonie mentionne le fait que la procédure d'asile est trop lente au 

démarrage: il y a un délai de trois mois entre l'enregistrement des noms et les premiers entretiens. Le 

faible nombre de places d'hébergement pour le nombre considérable de réfugiés qui sont arrivés en 

Autriche est le principal problème, le droit d'obtenir un logement social n'étant accordé qu'après 5 ans 

de séjour. La situation des mineurs non accompagnés est également très préoccupante: 2 900 d'entre 

eux vivent actuellement dans des établissements fédéraux d'accueil d'urgence. La compensation pour 

ces services que la loi oblige à fournir est insuffisante. 

 

Une ONG - La Maison de l'intégration de Vienne (Das Integrationshaus Wien) 

 

La Maison de l'intégration de Vienne est une association privée, financée en partie par le FSE et les 

subventions régionales, en partie grâce à des collectes de fonds. Il s'agit d'un centre de projet 

accueillant des réfugiés et des demandeurs d'asile, mais aussi des migrants. Le Fonds social de Vienne 

(FSW) est chargé de répartir dans Vienne les personnes qui doivent être prises en charge. La Maison 

de l'intégration de Vienne est l'un de ses partenaires. Elle est membre du CERE (Conseil européen 

pour les réfugiés et les exilés) et du réseau d'avocats pour les réfugiés (Asylum Lawyers Network), 

ainsi que d'autres associations comme Amnesty, Caritas et le HCR. La Maison de l'intégration de 

Vienne compte 120 membres actifs, quelques travailleurs indépendants et 185 bénévoles, qui 

travaillent à titre de parrains, de partenaires de formation ou proposent du soutien. 

 

Cette association propose un hébergement et des soins aux personnes ayant un niveau élevé de 

dépendance (les enfants réfugiés non accompagnés, les personnes handicapées mentales ou physiques, 

les parents isolés, etc.) et une «éducation complète» aux mineurs non accompagnés (alors placés sous 

leur tutelle). En dehors de la «Maison», elle dispose de 39 appartements (110 lits) pour les réfugiés. 

En 2015, 200 personnes ont été prises en charge dans 110 résidences. La durée moyenne de 

l'hébergement est de plus de deux ans, la limite étant de cinq ans. Trente appartements 

supplémentaires, construits dans un nouveau bâtiment situé gare du Nord, ont été loués à des familles 

de réfugiés. Ce projet fonctionne très bien: tous les locataires paient leur loyer et aucun problème 

majeur n'a été signalé. Par ailleurs, l'association propose un vaste programme d'éducation et de 

formation: cours d'alphabétisation, scolarisation et apprentissage. Les «bilans de compétences» 
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réalisés ont été jugés particulièrement positifs. Il existe des programmes de formation pour les 

parrains et les partenaires. L'association offre également un service de conseil indépendant, mais il 

n'est pas financé par l'État et dépend de dons. Le projet de parrainage Java veille à ce que les jeunes 

adultes soient intégrés sur le marché du travail (taux de réussite: 83 %). Des événements visant à 

sensibiliser l'opinion publique sont également organisés. Enfin, de nombreux ménages reçoivent le 

magazine de cette association (Die Gute Zeitung – Le bon journal), tiré à 1,2 million d'exemplaires. 

La principale difficulté concerne les nouvelles règles régissant les logements municipaux (il faut 

compter cinq ans pour accéder à un logement à Vienne, contre deux auparavant). La fourniture de 

conseils juridiques indépendants devrait être financée par l'État, et la prise en charge des enfants 

traumatisés requiert un financement d'urgence spécifique. Les tarifs journaliers du FSW sont 

actuellement de 95 euros par jour, mais au moins 120 euros seraient nécessaires. Fière de son 

magazine Die Gute Zeitung, la Maison de l'intégration de Vienne souhaiterait savoir s'il existe une 

subvention de la presse européenne qui lui permettrait d'exporter ce concept au niveau européen. 

 

Une ONG - Helping Hands 

 

«Helping Hands» est une association qui fournit des conseils juridiques depuis 1993, lors de la 

dernière étape de la procédure d'asile ou à la suite du rejet d'une demande d'asile. Trois personnes 

travaillent à temps plein pour «Helping Hands», en plus d'un certain nombre de stagiaires non 

rémunérés. L'association est soutenue par l'Union des étudiants autrichiens et subventionnée par le 

département municipal 17 (MA17). Ses services consistent exclusivement à fournir des conseils 

juridiques lors de la dernière étape de la procédure de demande d'asile, ou à la suite d'un rejet de cette 

demande. 

 

«Helping Hands» plaide pour le retrait du règlement de Dublin, pour la création d'un système unifié 

de documentation européenne et pour une procédure d'asile plus claire et plus rapide. 

 

Conclusions 

 

La crise des réfugiés a fait peser une pression considérable sur la société autrichienne. Cette pression 

vient du grand nombre d'arrivées, de l'augmentation soudaine des demandes d'asile, de la complexité 

et de la longueur des procédures administratives en place pour reconnaître le statut de réfugié, ainsi 

que de la diversité des mesures nécessaires pour intégrer les réfugiés dans la société. L'Autriche ne 

propose pas assez de logements adéquats, et des milliers de réfugiés sont contraints de vivre pour le 

moment dans un logement temporaire. La procédure d'asile est complexe et longue. Pour garantir la 

réussite d'une intégration, les cours de langue doivent commencer le plus tôt possible et le marché du 

travail autrichien doit s'adapter au plus vite à cette vague de demandeurs d'emploi. 

 

Les représentants du gouvernement (le camp de réfugiés de Traiskirchen) et l'autorité municipale (le 

Fonds social de Vienne) présentent une image positive de leurs efforts. Le site de Traiskirchen est en 

effet vaste, bien entretenu, et il a offert une assistance initiale adéquate lorsqu'il n'était pas surpeuplé. 

Depuis le début de la crise des réfugiés, le gouvernement fédéral autrichien a consacré 15 millions 

d'euros à la prestation de services élémentaires aux réfugiés et à des mesures d'intégration. 
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Les partenaires sociaux sont d'accord au sujet de l'intégration des réfugiés sur le marché du travail, en 

partie suite à l'accord qu'ils ont conclu en 2011: ils revendiquent tous un accès plus facile au marché 

du travail pour les demandeurs d'asile et les personnes à qui le droit d'asile a été accordé, et s'opposent 

de manière unanime à l'asile temporaire. Alors que la Chambre économique autrichienne (WKÖ) a 

mis en place plusieurs initiatives (projets de parrainage et d'apprentissage, etc.) pour intégrer les 

personnes bénéficiant de l'asile sur le marché du travail autrichien, la Fédération des syndicats 

autrichiens (ÖGB) a exprimé davantage d'inquiétude, en avançant notamment le risque de dumping 

social qui menace les salariés migrants ou issus de l'immigration. 

 

Une image beaucoup moins positive des problèmes résultant de la crise des réfugiés ressort des 

discussions poursuivies avec les cinq ONG et associations (de la plus grande à la plus petite). Les 

ONG ont besoin de davantage de ressources humaines et financières pour continuer à offrir leur aide, 

leurs conseils, et des services concrets en matière d'hébergement et d'intégration. La concurrence entre 

ONG est considérée comme «honteuse». En conclusion, s'il est exact que de nombreuses ONG 

«vivent de» la crise des réfugiés, leur rôle de soutien est primordial. 

 

_____________ 


