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Rapport de mission – Slovénie – 13 et 14 janvier 2016

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 la Slovénie se composait de

Mme Madi SHARMA (Royaume-Uni, groupe des employeurs), de M. Andrej ZORKO (Slovénie, groupe

des travailleurs) et de M. Primož ŠPORAR (Slovénie, groupe des activités diverses), qui ont bénéficié

de l'appui de Mme June BEDATON, du secrétariat du CESE.

1. Conclusions

La Slovénie est un pays de transit sur la route des Balkans vers l'Europe du Nord. Cet État ne disposait

ni des ressources humaines ni des capacités matérielles et techniques pour faire face à l'afflux lorsqu'il

a débuté. Selon la police slovène, quelque 371 692 réfugiés et migrants ont transité par la Slovénie

depuis le 16 octobre 2015. La Slovénie est parvenue à mettre en place un système efficace pour faire

transiter les réfugiés ou les migrants, mais elle redoute que l'Autriche ne ferme ses frontières et elle a

donc posé 153 kilomètres de clôture en fil de fer barbelés le long de sa frontière méridionale.

La mission a permis d'obtenir une bonne vue d'ensemble de la situation en Slovénie. Les éléments les

plus marquants sont le degré élevé d'organisation obtenu et la bonne volonté de la population pour

s'engager bénévolement et aider les réfugiés ou les migrants. Plusieurs bonnes pratiques ont été

recensées:

 une bonne coopération entre ONG et entre celles-ci et le gouvernement;

 une bonne coopération à l'échelon local entre tous les acteurs, sous l'égide de la protection

civile et de la police;

 la création en 48 heures d'une gare ferroviaire temporaire dès lors qu'elle s'est avérée

nécessaire;

 la création d'emplois pour des chômeurs de longue durée;

 la coordination par les ONG des volontaires de manière à éviter des gestes individuels

contreproductifs;

 l'efficacité de la coordination de la réaction d'urgence de l'UE - 14 États ont acheminé

policiers, équipes de soins médicaux et volontaires;

 la création d'un centre de crise / d'une salle de veille qui coordonne centralement tous les

acteurs et suit les évolutions de la situation dans son ensemble.

Problèmes recensés:

 un recours intenable à long terme aux volontaires en Slovénie;

 des enregistrements multiples sont inefficaces et suscitent de la frustration chez les migrants;

 le transfert des données d'enregistrement est inefficace;

 le manque de dignité et d'humanité dans la manière dont les migrants ont dû cheminer à pied à

travers l'Europe;
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 l'absence d'une politique commune efficace de l'UE, qui se contente de répercuter les

problèmes au lieu de s'attacher à les résoudre;

 le manque d'informations claires fournies aux migrants ou aux réfugiés sur leurs droits et sur

leur devenir;

 le manque d'informations fournies à la population sur les migrants et l'absence de message

positif;

 l'absence de stratégie d'intégration des migrants en Slovénie;

 le manque d'interprètes en Slovénie;

 le financement pose problème, car plusieurs ONG slovènes seront à court d'argent au

printemps;

 la coopération avec d'autres États ne s'est pas toujours déroulée sans accroc;

 l'absence de consultation des citoyens et des communautés locales sur la construction de

centres et de clôtures;

 l'absence de consultation sur le nouveau service / agence du gouvernement slovène pour les

migrants.

2. Synthèses des réunions

Rencontre avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)

La réaction d'urgence de l'OIM a pris la forme d'achats de produits non alimentaires, d'une assistance

médicale (par l'intermédiaire de l'Association pour la santé des femmes), de l'échange d'informations,

d'un suivi des déplacements qui permet de déclencher des alertes précoces, une assistance

psychosociale, des mesures pour lutter contre la traite des êtres humains et une assistance aux mineurs

non accompagnés qui sont dirigés vers les centres de soins sociaux de Postojna. La clôture construite

le long de la frontière croate n'est guère populaire; par ailleurs, les récentes inondations en ont emporté

certaines parties. En Slovénie, une bonne coopération prévaut entre les ONG et le gouvernement, mais

ce dernier devrait engager plus avant le ministère des affaires sociales et familiales pour s'attacher

davantage à des mesures d'intégration. Le syndicat a bien travaillé en matière de conseil pour l'emploi,

en mettant en relation les réfugiés originaires de l'ancienne Yougoslavie avec les emplois et en

fournissant aide et représentation juridiques. Ce programme a cessé ses activités en septembre 2015, et

le syndicat prévoit de créer une ONG pour trouver des financements et poursuivre ses travaux.

Réunion avec le Bureau régional de la protection civile de Brežice

Le Bureau de la protection civile et de secours en cas de catastrophe du ministère de la défense est

chargé de protéger, de secourir et d'apporter une assistance humanitaire et c'est lui qui a géré la crise

des réfugiés. Son bureau régional est responsable du fonctionnement du centre d'accueil de Dobova,

d'où les migrants sont directement acheminés vers les monts des Karavanke puis vers l'Autriche ou

vers le centre d'hébergement de Šentilj, avant d'être envoyés en Autriche. Au début, la situation était

chaotique, en partie du fait du manque initial de coopération avec la Croatie, mais cette dernière, ainsi

que les modes opératoires, se sont améliorés. Il prévaut une bonne coopération avec l'armée, la police

et les ONG. La protection civile a fait appel aux volontaires, mais elle emploie maintenant

230 chômeurs de longue durée. À l'heure actuelle, le gouvernement prévoit de créer une unité spéciale

sous l'égide du ministre de l'intérieur, de manière à ce que la protection civile puisse revenir à ses
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tâches essentielles. Maintenant, la capacité totale d'accueil des centres dans l'ensemble de la Slovénie

est d'environ 10 000 personnes. Par moments, les arrivées de migrants se sont chiffrées à 10 000 par

jour.

Visite à la commune de Brežice

Brežice, une ville qui compte environ 25 000 habitants, a été débordée par une vague de migrants

venue à pied de Croatie en passant par les champs, vague à laquelle elle n'était pas préparée. Du fait de

la lenteur de la réaction de l'État, c'est la communauté locale qui a fait face à cette situation et nombre

de ses membres se sont engagés comme volontaires. Elle a supporté d'énormes coûts financiers, dont

elle escompte que le gouvernement les prendra en charge. Les résidents locaux n'ont plus

d'interactions avec les migrants, mais le centre d'accueil est bien accepté. Les migrants peuvent

transiter, mais ne peuvent séjourner. On redoute que l'Autriche ne ferme ses frontières et que des

migrants désespérés puissent susciter des tensions. La commune considère la clôture barbelée comme

une nécessité.

Visite au centre d'enregistrement Livarna (Dobova)

L'accueil a sensiblement évolué depuis le début. Cette évolution résulte d'un apprentissage. Le centre a

été déplacé plusieurs fois, mais il s'agit actuellement d'une installation plus permanente éloignée des

zones habitées. Les migrants arrivent à la gare ferroviaire de Dobova puis sont acheminés en autobus

vers le centre et n'y séjournent que quelques heures. Chacun d'eux y est enregistré après avoir reçu un

premier repas et une aide humanitaire. Les migrants constituent un groupe divers; trois bébés sont nés

dans ce centre. Il s'est produit des rixes entre différentes nationalités. Le centre a bénéficié d'une aide

étrangère, ainsi que de celle de la police et des ONG, et il s'est fortement appuyé sur les ONG locales

qui encadraient des volontaires. Il manque d'interprètes. La police est au bout de ses possibilités et est

en grève (sans que cette dernière n'ait de conséquences pratiques). Au début, le centre avait besoin

d'environ 450 personnes, mais aujourd'hui 50 à 80 suffisent à le faire fonctionner du fait de la baisse

du nombre d'arrivées à quelque 900 par jour. La coordination s'effectuait dans le centre sur une base

journalière et ses aspects plus substantiels sur une base hebdomadaire. L'on a réagi promptement aux

problèmes (par exemple, du goudron a été posé dès que les intempéries en ont avéré la nécessité.

Visite auprès du centre d'enregistrement de Livarna (Dobova), de la Croix-Rouge slovène et de

l'Association philanthropique slovène

Dans les premiers temps, il importait de coordonner les volontaires car les gestes individuels de bonne

volonté étaient chaotiques et contreproductifs. Les ONG ont amené de nombreux volontaires (dont

certains de Croatie), qui ont travaillé par équipes de 12 heures, mais dont beaucoup sont maintenant

épuisés. Il n'a pas du tout été possible de les former au préalable. Le recours excessif à des volontaires

pour agir sur le terrain a constitué un problème. L'aide des ONG a consisté à fournir des denrées

alimentaires, des biens non alimentaires, à rétablir les liens familiaux et à fournir des soins médicaux.

Le centre propose des installations spéciales pour les mères et les nouveau-nés, ainsi que des biens

hygiéniques pour les femmes, mais ne dispose pas d'équipements de toilette pour les handicapés. Les

ONG tentent d'identifier les victimes de la traite des êtres humains, d'abus, de violence et/ou de

violences sexuelles, mais le temps imparti est très limité. Au début, certains problèmes de coordination
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se sont manifestés. Les migrants ne disposaient pas des informations adéquates et beaucoup

ressentaient le besoin de parler.

Visite à la frontière verte à Rigonce et le long de la clôture de barbelés et visite de la gare

ferroviaire de Dobova à la frontière entre la Slovénie et la Croatie; rencontre avec le Secours

catholique slovène, ADRA Slovénie et des riverains de la gare et de la clôture.

Les trains en provenance de Croatie n'offraient ni chauffage ni toilettes adéquats et les informations

fournies sur les heures d'arrivée n'étaient pas toujours correctes. Les trains croates ont une capacité

d'environ 1 000 passagers, alors que les trains slovènes ne peuvent en accueillir que la moitié. Une fois

arrivés, les migrants sont transportés en bus vers Livarna pour y être enregistrés. Cette procédure est

compliquée, puisqu'il n'y a qu'un seul traducteur assermenté en Slovénie; tous les autres, fournis

principalement par le HCR, ne le sont pas. La charge de travail à la gare elle-même a diminué, puisque

ne s'y déroulent plus que les arrivées et les départs et non l'enregistrement. Actuellement, les ONG

parviennent, avec quatre ou cinq personnes, à fournir aux réfugiés des vêtements, de la nourriture, des

produits hygiéniques et de santé.

Les riverains ont déclaré que les gens ont été surpris lors du chaos des débuts de voir les migrants

arriver en marchant directement à travers leurs champs, mais qu'ils n'avaient pas peur grâce à la

présence policière et militaire. Maintenant, les résidents locaux ne voient que rarement les migrants

car ceux-ci n'arrivent que la nuit. Les migrants sont moins présents dans les médias et de ce fait,

certains ne se rendent même pas compte qu'ils continuent d'arriver. La clôture est impopulaire car

certains animaux s'y sont pris, mais la plupart des gens y est favorable. Elle n'a provoqué les

protestations que de deux régions touristiques proches de la Croatie, celles du littoral slovène

(Primorska) et de Notranjsko-kraška, qui ne sont pas directement touchées par les flux de migrants.

Cette clôture a été érigée en l'absence de toute consultation et l'on craint son remplacement par une

structure plus permanente et plus solide empêchant les gens et les animaux d'accéder à l'eau sur la

frontière verte. Ceci pourrait susciter de l'animosité à l'égard des migrants.

Visite du centre d'hébergement de Šentilj; rencontres avec la protection civile, la police, le

Secours catholique, l'Association philanthropique slovène, le HCR et la Croix-Rouge

Des centres d'hébergement ont été mis en place sur le territoire des communes d'Ankaran, de Celje, de

Gornja Radgona, de Lenart, de Lendava, de Ljubljana, de Logatec, de Maribor, de Šentilj et de

Vrhnika. Le plus grand de ces centres se trouve à Šentilj, juste à la frontière avec l'Autriche. Ses tentes

peuvent accueillir 2 000 personnes. Il dispose de douches et de 87 toilettes, mais aucune pour les

personnes handicapées. Des zones spéciales ont été réservées aux mères et aux nouveau-nés, mais

ceux-ci ne disposent pas de commodités séparées pour dormir. Le centre dispose d'une connexion Wi-

Fi et distribue trois repas par jour. Il n'y est pas spécialement tenu compte des sensibilités culturelles,

si ce n'est pour éviter la viande de porc. Au début, les migrants arrivaient au centre-ville et bloquaient

les routes principales; c'est pourquoi l'on a construit en 48 heures une nouvelle gare ferroviaire juste en

face du centre. Parfois, 5 000 personnes y arrivaient par jour, alors que seules 2 000 places sont

disponibles. De manière générale, l'on n'y séjourne que pour une durée allant d'une heure à 24 heures.

Les ONG se sont réparti entre elles les différentes tâches. Il s'agit de la distribution de vêtements, de

denrées alimentaires, du rétablissement des liens familiaux, de premiers secours. Elles ont même

organisé des funérailles. La déshydratation est le principal problème de santé. Le HCR fournit des
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interprètes et l'UNICEF devrait bientôt être présent dans le centre. Chaque matin, la protection civile,

la police et les ONG tiennent des réunions de coordination. La Slovénie ne peut accueillir plus de 500

à 1 000 migrants par jour. Une fois, un groupe de 40 jeunes hommes a été refoulé d'Autriche afin

d'établir leur identité. Il a séjourné durant quatre à cinq jours, mais les installations ne sont pas

adaptées et les soldats ont dû calmer les tensions jusqu'à ce que l'Autriche accepte de reprendre ce

groupe. Dans ce centre également, l'on s'appuie fortement sur les volontaires. Les ONG ont besoin de

financement pour les coordinateurs.

Visite à la commune de Šentilj

C'est au niveau national qu'il a été décidé de faire de Šentilj le plus grand centre d'hébergement en

Slovénie. Ils ont été informés de l'arrivée de 2 000 migrants par jour, mais ce chiffre a parfois été

largement dépassé. Au début, six à sept fois par jour, les migrants bloquaient la route principale vers la

ville voisine de Maribor. Aujourd'hui, avec la nouvelle gare ferroviaire, il n'y a plus d'interactions

entre les migrants et la population locale. L'on estime à 2,3 millions les pertes économiques subies par

la communauté locale. Il a été convenu avec l'Autriche de rouvrir le poste-frontière le plus proche de

Šentilj. Dans cette ville de 1 000 habitants, l'on redoute que le nombre de migrants n'augmente au

printemps ou que l'Autriche ne les refoule.

Rencontre auprès du ministère de l'intérieur et de la protection civile

Dès le mois de septembre, le ministère a pris des mesures préparatoires et utilisé les bâtiments

existants pour héberger les migrants. Il a activé la protection civile et recouru au centre de

coordination de la réaction d'urgence de l'UE (ERCC), ce qui lui a permis de recevoir une aide de

14 États différents. Maintenant que la réponse à apporter à la crise des migrants entre dans une phase

de stabilisation, le gouvernement prévoit de créer une unité spéciale pour les migrants, chargée de

prolonger cette réponse. Le ministère prévoit de convertir certains de ses centres en unités de plus

grande taille afin de faciliter la coordination. Le gouvernement a créé un groupe permanent de

coordination (un centre de crise / salle de veille) qui rassemble l'ensemble des acteurs dans les locaux

du ministère.

Le gouvernement se déclare satisfait de la coopération au sein de l'administration et, sur le plan

extérieur, avec les ONG et les parties prenantes internationales. Il règne une bonne communication

entre les États de la route des Balkans, en dépit de certains problèmes initiaux. La veille, une réunion

s'est tenue entre les directeurs généraux des polices slovène et autrichienne, malheureusement sans

participation croate. Les accords sur les arrivées des trains ont bien fonctionné (il était possible de

refuser des trains en l'absence de notification préalable) et tous les migrants ont été enregistrés et ont

poursuivi leur chemin. L'on manque en Slovénie de traducteurs qualifiés. L'on ne trie pas les

personnes en fonction de leur nationalité, mais si l'Autriche impose des limites à cet égard, alors la

Slovénie suivra. Le gouvernement dispose d'un plan d'urgence prévoyant 1 000 places pour les

demandeurs d'asile. La Slovénie estime à 126 millions d'euros en 2016 les coûts liés à la crise des

réfugiés. Il reste encore à négocier la contribution de l'UE afin de couvrir ces coûts.
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Rencontre avec SLOGA, la plate-forme nationale des ONG slovènes, avec la participation

d'ADRA Slovénie, de l'Association philanthropique slovène, de la Croix-Rouge, du Secours

catholique, d'Amnesty International, du directoire de Private Institute, de l'Institut pour la paix

et d'Humanitas

Les ONG ont fait part à la délégation de la lenteur de la réaction du gouvernement avant les grandes

arrivées d'octobre, mais constaté qu'il prévaut à présent une très bonne coopération. Elles ont indiqué

qu'il demeurait nécessaire d'accélérer encore le processus décisionnel dans les centres. Le

gouvernement ne les a pas consultées sur la création d'une nouvelle agence pour les migrants.

De manière générale, la coordination entre l'ensemble des ONG se déroule sans accroc: SLOGA les

réunit chaque semaine afin de débattre de leurs activités et de leurs tâches, car le travail sur le terrain

exige de mettre en commun toutes les ressources. Sur le terrain précisément, les ONG s'entraident et

partagent même l'ensemble de leur matériel et de leurs ressources.

Les ONG font état du problème que constitue le recours excessif aux bénévoles et de la nécessité de

financements pour les coordinateurs. Bien qu'il ait été positif d'employer des chômeurs de longue

durée, le processus de sélection était faussé, car il omettait ceux qui s'étaient déjà portés volontaires, et

n'a pas permis de ce fait de réduire le recours excessif aux volontaires. Les ONG s'inquiétaient

fortement du manque de financements (nombre d'entre elles seront à cours de moyens financiers d'ici

mars 2016) et du manque de souplesse du financement de l'UE. Les ONG ont présenté une demande

conjointe de financement par l'intermédiaire du HCR.

Elles s'inquiètent également d'une préparation insuffisance vis-à-vis des migrants en quête de

protection en Slovénie (il manque 1 000 places) et de l'absence de mesures d'intégration sur place.

Réunion avec le Bureau du HCR en Slovénie

Le HCR a transféré son bureau régional en Slovénie après la fermeture des frontières hongroises. Il

dispose d'un effectif de 30 personnes à tous les principaux points d'entrée, qui s'occupent des produits

non alimentaires, de l'interprétation et du repérage des migrants ou des réfugiés vulnérables. La

réaction d'urgence est très bien organisée en Slovénie, en dépit de quelques problèmes mineurs, et le

bureau est impressionné par l'engagement du gouvernement slovène face à la crise des réfugiés. Dans

certains États, mais ce n'est pas le cas en Slovénie, une pratique officieuse et illégale consiste à faire

payer les migrants pour leur transport et le trafic d'êtres humains est un problème sur la route des

Balkans. Les installations en Slovénie sont des installations de transit et elles satisfont les exigences

minimales. Des séjours de plus de 48 heures poseraient problème et soulèveraient des problèmes de

protection des enfants. Le gouvernement étudie la création d'une installation à plus long terme à

Kidričevo. Durant un bref moment, le gouvernement a séparé les réfugiés sur la base de leur 

nationalité, mais il a cessé cette pratique. Il conviendrait de traiter les migrants et les réfugiés

conformément au droit international (la convention de 1951 sur les réfugiés), mais en raison de

l'inefficacité du traitement des demandes d'asile et de la quantité de temps requise, il n'est pas

avantageux de procéder aux inscriptions à l'arrivée aux frontières de l'UE, car 7 jours suffisent à

rejoindre l'Allemagne. Seuls quelque 140 personnes ont demandé l'asile en Slovénie.
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Conférence de presse

Les médias ont accordé une grande attention à la question des migrants et à la délégation du CESE

lorsque les directeurs généraux des polices autrichienne et slovène se sont rencontrés le 13 janvier et le

premier ministre Miro CERAR s'est rendu à Berlin le 14 janvier pour rencontrer la chancelière

Angela MERKEL. La délégation a tenu une conférence de presse en présence de nombreux

participants lors de laquelle elle a exposé l'objectif de sa mission et certaines de ses conclusions et elle

a félicité les volontaires, les ONG, la protection civile, la police et le gouvernement de Slovénie du

travail qu'ils mènent ensemble pour traiter dignement les réfugiés et les migrants.

_____________


