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Rapport de mission – Suède – 16 et 17 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 s'est rendue en Suède se composait de

Mme Karin EKENGER (Suède, groupe des employeurs), Mme Anica MILIĆEVIĆ-PEZELJ (Croatie, 

groupe des travailleurs) et Mme Ulrika WESTERLUND (Suède, groupe des activités diverses), le

16 décembre à Stockholm, ainsi que de M. Oskar WALLNER (Suède, groupe des activités diverses),

le 17 décembre à Malmö. La délégation était appuyée par Mme Annemarie WIERSMA, du secrétariat

du CESE.

1. La situation en Suède

En 2015, la Suède a accueilli 165 000 réfugiés, ce qui correspond au plus grand nombre de réfugiés

par habitant de tous les pays de l'Union. Pendant les périodes de pic, on a dénombré jusqu'à 10 000

arrivées par semaine. Le système suédois est conçu pour 6 000 arrivées par mois, chiffre largement

dépassé au cours de ces derniers mois. Bien qu'en septembre, le gouvernement affirmait encore qu'il

avait la situation en main, son discours a changé à la fin de l'automne, en partie sous la pression de la

résistance de l'opinion publique à son attitude d'ouverture. En novembre, le gouvernement a ainsi

annoncé qu'il allait réinstaurer les contrôles de passeports aux postes frontières, espérant que ceci

réduirait le nombre d'arrivées de réfugiés.

Suite à cette décision, et en raison de rumeurs circulant à propos des nationalités qui pouvaient plus

facilement obtenir un statut de protection dans tel ou tel pays (par exemple, les ressortissants Irakiens

étaient réputés bénéficier d'un taux d'agrément important en Finlande), la Suède a assisté à une

augmentation des migrants de transit. Ces personnes traversent la Suède sans demander l'asile, en

direction de la Norvège et de la Finlande qui sont leur destination finale. Il s'agissait d'un phénomène

nouveau en Suède, qui ne dispose pas des structures nécessaires pour loger et aider ces personnes. En

outre, de nombreux migrants ayant été mal informés, agissaient à partir d'informations erronées; il

était donc très souvent très difficile de les informer correctement et de leur apporter la forme d'aide la

plus adaptée.

2. Description des réunions

a) Caritas Suède

Bien que la société civile se soit montrée prête et disposée à aider, le gouvernement suédois a

maintenu sa décision de rendre ses lois plus restrictives et de fermer ses frontières aux réfugiés. Il eut

mieux valu que le gouvernement demande l'aide de la société civile pour accueillir et héberger les

réfugiés.
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b) «Evakueringsboende för barnfamiljer på flykt » (Hébergement d'urgence destinés aux

familles de réfugiés avec enfants)

Cette structure de logement est gérée par une ONG qui s'appelle «Stockholm Citymission», en

coopération avec les organisations «Save the Children», la Croix-Rouge et «Aide musulmane». Nous

avons visité le centre, qui a été mis en place en 48 heures à la demande du gouvernement. Ce projet

d'hébergement est à durée limitée: il était censé s'achever à la fin du mois de décembre. Lorsque nous

avons visité les lieux, il venait d'obtenir une prolongation jusqu'à la fin du mois de janvier, et ne

devait savoir qu'à la mi-janvier s'il serait de nouveau prolongé. Ce qui a des implications évidentes sur

la sécurité de l'emploi des membres du personnel, qui étaient tous en train de chercher des emplois

plus pérennes.

c) Secours islamique & l'Église de Suède & Les jeunes musulmans suédois

Nous avons rencontré des représentants de l'Église de Suède et du Secours islamique au sein d'une

paroisse, et nous avons également visité la mosquée. Ensemble, ils ont organisé des hébergements,

des installations sanitaires, des livraisons de nourriture, de l'information et diverses autres actions

destinées à aider les réfugiés au cours des mois d'automne. Étant donné que le nombre d'arrivées

diminuaient à cette période, ils ont cherché à développer ensemble de nouvelles activités (des

hébergements pour les mineurs non accompagnés, des emplois pour les personnes défavorisées et des

cours de langue). Ils soulignent que l'information est lacunaire: les personnes travaillant dans le

domaine ne partagent pas souvent leur expérience avec ceux qui effectuent le travail politique. De ce

fait, les politiques ont rarement été conçues en tenant compte de la situation réelle sur le terrain. Ce

qui constitue une occasion manquée.

d) Table ronde avec les organisations «RFSL Newcomers», «Refugees Welcome», «FARR»,

«Tamam», «Kommunal Trade Union & Akademikerförbundet SSR»

Nous avons réuni deux syndicats et un petit nombre d'ONG et d'organisations de bénévoles, avec qui

nous avons évoqué les difficultés que pose l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés. Le bénévolat s'est

avéré très utile, mais tous soulignent que celui-ci ne peut devenir la norme, ni une activité

permanente. Il faut consacrer de l'argent et de l'espace à des professionnels bien formés, et bien

informés. Au cours de ces derniers mois, le personnel a souvent été recruté à la hâte, et cela peut être

source de problèmes de sécurité, d'incompétence et d'incapacité à venir à bout d'importantes charges

de travail. Le récent changement d'attitude du gouvernement et des lois (fermeture des frontières) a

été jugé contre-productif, car il a réduit le contrôle du gouvernement sur la situation.
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e) La Croix-Rouge, et l'association de jeunesse «Röda Korset» (Croix-Rouge jeunesse)

Au cours de la réunion que nous avons eue au siège de la Croix-Rouge suédoise, nous avons parlé de

ses activités et du rôle joué par ses 1 200 bénévoles qui travaillent aux interventions d'urgence. La

Croix-Rouge suédoise n'est pas engagée en première ligne dans l'aide médicale ou les contrôles à

l'arrivée des migrants, mais elle fournit une aide sociale et juridique ainsi qu'une assistance aux

autorités chargées de l'intégration des demandeurs d'asile, en mettant l'accent sur les cours de langue

et les activités sociales. Pour assurer la poursuite de l'engagement de ses bénévoles, la Croix-Rouge a

investi dans leur formation. Elle utilise également des activités visant à garantir que leur motivation

soit nourrie et renforcée à long terme. L'ensemble des procédures et lignes directrices a été consigné

par écrit, ce qui facilite la formation des nouveaux agents et des bénévoles, et de nombreuses activités

et opérations sont menées à bien à l'aide de listes de contrôle.

f) «Stockholm City Mission» – le centre de jour «Crossroads»

L'organisation «Crossroads »soutient les migrants sans-abri de l'Union européenne et les ressortissants

de pays tiers ayant migré d'un autre État membre de l’UE. «Crossroads» répond à des besoins de

première nécessité, tels que des repas et des douches, comme à des besoins à long terme: de l'aide

pour trouver du travail ainsi qu'un conseil juridique et social. Une grande partie des personnes qui

s'adressent à «Crossroads» pour obtenir de l'aide sont des ressortissants de pays tiers qui avaient un

statut de résident à long terme dans un autre État membre de l’UE, et qui ont fait usage de leur droit à

la libre circulation. Pour toute une série de raisons, toutefois, ces personnes se sont retrouvées sans

emploi et sans logement. Une autre catégorie sont les ressortissants de pays tiers disposant d'un

permis temporaires dans un autre État membre de l’UE et qui ne sont pas conscients du fait que leur

droit à l'emploi, à la sécurité sociale et au logement sont restreints dans d'autres pays de l’UE. La crise

économique a suscité une augmentation de ce type de migration intra-européenne et «Crossroads» a

dû gérer une demande en mutation constante, étant donné que cette organisation s'occupait à l'origine

principalement de ressortissants suédois et européens.

g) Läkare i världen (Médecins du monde)

«Läkare i världen» est une organisation humanitaire centrée sur la santé au sein du réseau de

Médecins du monde. Les histoires racontées par de nombreuses femmes, entendues par l'organisation

«Läkare i världen» qui les prenait en charge, indiquent qu'il existe des raisons suffisantes pour leur

accorder l'asile. Toutefois, ces histoires n'ont pas été entendues par les autorités compétentes en

matière d'immigration, parce que bien souvent, lorsqu'une famille dépose une demande d'asile, c'est

uniquement l'homme, en tant que chef de famille, qui est entendu. «Läkare i världen» insiste pour que

toutes les femmes soient interrogées individuellement, si possible en l'absence de leur époux et par

des femmes accompagnées d'interprètes féminines.
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h) «Kontrapunkt»

«Kontrapunkt» est un centre à la fois social et culturel. Il fonctionne en tant que plateforme de

promotion d'une vie culturelle libre et non officielle, et met en particulier l'accent sur sa qualité de

scène underground dont les racines sont à la fois mondiales et locales. «Kontrapunkt» a coopéré

étroitement avec des associations musulmanes (Mosquée turque, notamment), au cours des mois qui

ont précédé notre visite. L'automne dernier, il a œuvré activement pour organiser l'accueil et

l'hébergement des réfugiés qui arrivaient à Malmö. À partir du mois de septembre, il a fourni

16 000 nuitées d'hébergement à des réfugiés. Il a en outre mis à disposition des vêtements, des

bagages, de l'aide médicale et des articles de toilette. Il a également créé une cuisine afin de préparer

des repas, a organisé des cours de langue et de l'assistance juridique, et organisé des manifestations

culturelles et des activités sociales. De nombreux volontaires ont également été formés pendant cette

période. Ils ont été déçus que le gouvernement décide à un moment donné que la Suède n'était plus

capable de traiter l'afflux de réfugiés alors que les organisations d'aide étaient convaincues que c'était

possible (en fin de compte, leur aide a été refusée et la frontière fermée).

i) La préfecture de Scanie (Länsstyrelsen)

La préfecture représente l'État au niveau du comté et sert de lien entre les habitants, les municipalités,

le gouvernement central, le Parlement suédois et l'administration de l'État central. Intégrer des enfants

réfugiés dans le système scolaire s'avère parfois difficile. La préfecture souhaite trouver des solutions

au problème des migrants de transit, qui ne demandent pas l'asile en Suède et ne sont donc pas

couverts par le système d'accueil suédois, mais se trouvent contraints par les lois. Elle s'attend à ce

que la création de permis de protection temporaire soit un obstacle à l'intégration. Pour les gens qui

font l'effort de s'intégrer dans leur société d'accueil, la perspective d'un séjour à long terme a une

incidence très positive. Enfin, la préfecture s'est battue pour trouver des hébergements pour tous les

réfugiés arrivés ces derniers mois.

j) La mission municipale de Scanie

La mission municipale de Scanie dispense aux réfugiés des conseils juridiques, de la nourriture, des

vêtements, de l'aide sociale, et leur permet de participer à des activités sociales. Les besoins en aide

juridique sont énormes, mais seules une ou deux ONG de Malmö emploient un juriste professionnel

pour fournir cette aide. La raison en est principalement un manque de financements qui cause une

pénurie de professionnels, ainsi que des difficultés pour engager des interprètes professionnels. Elle

souligne donc l'importance a) d'une coopération avec d'autres organisations spécialisées dans certains

domaines particuliers et b) de faire partie d'un réseau pour partager des expériences et des

connaissances.
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k) L'Église de Suède

Depuis septembre dernier, l'Église de Suède a réussi à ouvrir un abri de nuit au sein de l'église St Jean.

Les autorités compétentes en matière d'immigration l'ont utilisé pendant trois semaines en septembre,

et au cours du mois de novembre, au moment où elles ne parvenaient plus à trouver des logements

pour tous les hommes célibataires. Les changements intervenus récemment dans la politique et les lois

suédoises sont susceptibles d'avoir pour effet indésirable d'augmenter le nombre des migrations

clandestines et des migrants sans-papiers, et donc les problèmes sociaux correspondants. La

responsabilité d'aider ces personnes retombera largement sur la société civile, les migrants sans-

papiers étant invisibles pour les autorités.

l) «Ensamkommandes förbund» (Association des mineurs non accompagnés)

La structure destinée aux jeunes de l'Association des mineurs non accompagnés fonctionne comme un

réseau social dans le cadre duquel les enfants et jeunes non accompagnés peuvent se soutenir et se

rendre mutuellement autonomes. En dépit d'un dialogue continu avec les autorités, il est très difficile

d'obtenir des financements. Le projet repose donc principalement sur des bénévoles et sur les jeunes

eux-mêmes, car il dispose de très peu de personnel salarié. De nombreux jeunes migrants sont mal

informés au sujet de leur situation, de leurs droits et obligations, et se sentent démunis et à bout de

souffle. Ce lieu qui leur permet de se réunir est donc très important pour eux, car c'est un lieu où ils se

sentent en sécurité et à l'aise.

3. Conclusions

a) Cadre législatif et politique

Il n'y a pas de solution commune à l'Union européenne, ni de réel système commun d'asile qui

permettrait de gérer l'arrivée d'un nombre considérable de réfugiés. La législation de l'UE n'est pas

toujours appliquée correctement et les États membres n'adhèrent pas toujours aux lois et aux normes

internationales.

La Suède a restreint sa législation en raison du très grand nombre de réfugiés qui arrivaient sur son

sol. Elle aurait pu tirer parti de davantage d'engagement et de solidarité à l'échelle de l'UE. Après la

visite de la délégation en Suède, en janvier 2016, le gouvernement suédois a mis en place une

nouvelle législation obligeant les transporteurs (par exemple lors des trajets effectués par ferry, par

autobus et par train) à vérifier les documents d'identité des passagers avant leur entrée en Suède.

Les besoins des migrants individuels doivent être pris en compte non seulement lorsqu'une décision

de relocalisation est prise, mais également au cours de la procédure d'asile. Il convient d'améliorer

l'identification et le traitement des catégories et personnes vulnérables. Il y a par exemple très peu de

reconnaissance des hommes victimes d’abus sexuels, alors qu'ils sont relativement nombreux dans

certaines parties du monde.
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Sans pour autant négliger l'importance d'appliquer correctement les règles et procédures, il convient

de s'efforcer d'éviter de mettre en danger la santé des réfugiés et des migrants. Par exemple, les

réfugiés doivent s'inscrire auprès des autorités (demande d'asile) avant de pouvoir bénéficier de soins

médicaux. En cas d'urgence extrême, cela peut poser de graves problèmes. Il est important de

reconnaître, s'agissant de l'organisation de l'accueil et de l'aide aux réfugiés, que les normes locales

peuvent être trop élevées et que ce n'est pas nécessairement un problème si elles ne peuvent être

respectées. Les migrants et les réfugiés ont souvent des attentes inférieures à ce que nous imaginons

en ce qui concerne les structures d'accueil. Ils préféreraient peut-être être accueillis dans une structure

ne correspondant pas nécessairement à toutes les normes, plutôt que rester à la rue.

De nombreux migrants et réfugiés souffrent de traumatismes causés par les éléments qui les ont

poussés à quitter leur pays à l'origine, ou par le voyage en lui-même. Le traitement de ces

traumatismes peut être rendu plus facile par le regroupement familial (ou la perspective de celui-ci).

Il a été constaté que le statut de protection temporaire compliquait l'intégration et qu'une politique

migratoire restrictive provoquait une migration irrégulière.

b) Soutien de l'opinion publique et coordination

Comprendre les avantages de l'immigration permettra de renforcer le soutien de l'opinion publique

envers celle-ci, et donc en faveur d'une approche européenne commune des arrivées de réfugiés.

De nombreux villages situés dans des zones reculées de Suède sont connus pour leur déclin

démographique. Ils tirent à présent avantage de l'arrivée de réfugiés qui représentent une main

d'œuvre supplémentaire, qui consomment, scolarisent leurs enfants, etc. Les aspects positifs liés à ce

phénomène – qui se produisent sans aucun doute également ailleurs en Europe – pourraient être

soulignés afin d'accroitre le soutien de l'opinion publique à cette immigration.

Il a été constaté qu'associer les personnes ayant un passé de migrant au processus d'accueil et

d'intégration présentait de nombreux avantages. Ils peuvent être des médiateurs culturels et

linguistiques, et partager leurs expériences avec les réfugiés nouvellement arrivés. Ils favorisent une

compréhension de la société d'accueil, mais garantissent également une attitude plus positive de celle-

ci à l'égard des réfugiés.

c) Rôle et capacité de la société civile

Pour déterminer si un État dispose ou non de la capacité à prendre en charge un flux de réfugiés, il

conviendrait de prendre également en compte la capacité de la société civile.

Les organisations sont le plus efficace lorsqu'elles s'en tiennent à leur expertise et à leur équipe pour

combler les lacunes, au lieu d'essayer de couvrir en interne tous les types d'activités. Les différentes
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organisations engagées dans des réseaux de soutien devraient tenir régulièrement des réunions de

coordination, et auraient tout intérêt à conserver des traces écrites de leurs initiatives conjointes aux

fins de référence ultérieure, ainsi qu’à établir des listes de contrôle, des procédures, etc.;

Les réfugiés parlent rarement la langue de leur pays d'accueil, et certains ne parlent aucune autre

langue européenne non plus (telle que l'anglais, l'allemand ou le français). Il est donc utile d'employer

du personnel parlant arabe ou une autre langue utilisée communément, mais les organisations

pourraient également utiliser un réseau d'interprètes informels. Il pourrait s'agit de bénévoles qui

aideraient à surmonter des problèmes linguistiques essentiels (en général par téléphone) ou en cas de

besoin. Il est important de trouver le juste équilibre entre les risques et les avantages liés à l'utilisation

d'interprètes professionnels ou informels.

Afin de pouvoir anticiper les arrivées, les organisations de la société civile ont entretenu des contacts

réguliers avec d'autres organisations similaires en Europe au sujet des flux de réfugiés (nombre,

itinéraires, destinations, etc).

d) Financement et aide

Il est évident qu'une aide, principalement financière, est nécessaire. Presque toutes les organisations

avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont indiqué qu'elles pourraient en faire plus, et agir de

manière plus professionnelle si elles disposaient de davantage de fonds. A l'heure actuelle, les

financements ne sont accessibles qu'aux projets déjà en place et bien définis, et les organisations

doivent employer une personne spécifique pour rédiger les propositions de projets et gérer la mise en

œuvre et le suivi de ces projets. Ce qu'elles ne peuvent souvent pas se permettre, lorsqu'elles sont

confrontées à des restrictions budgétaires. La procédure habituelle de financement de projets est

également trop lente pour des cas aussi urgents.

Outre le financement, l'UE pourrait apporter un soutien à la coordination entre les différents acteurs.

Partager des orientations écrites, des bonnes pratiques et d'autres expériences permettrait de favoriser

l'apprentissage mutuel, d'améliorer les performances et d'éviter les doublons.

Dans les périodes d'urgence, les organisations suédoises ont constaté que les appels à l'aide pour

rallier l'opinion publique ou bien les membres de leur propre organisation suscitaient souvent des

réponses positives. Ces bénévoles acquièrent une expérience utile et les organisations sont intéressées,

mais n'ont pas toujours la capacité de les engager de manière plus continue.

Les projets d'urgence ont souvent une durée courte, ce qui a des implications évidentes sur la sécurité

de l'emploi du personnel et sur la capacité des organisations à attirer et à retenir du personnel qualifié.
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e) Des actions en faveur des réfugiés

Pendant leur voyage vers et à travers l’Europe, les réfugiés sont souvent extrêmement dépendants des

informations obtenues par des canaux informels. Une grande partie de ces informations est fausse ou

incorrecte. Mal informés, ils prennent de mauvaises décisions et aboutissent parfois même à mentir

inutilement au cours de leur entretien de demande d'asile. Certains se retrouvent en fin de compte en

situation irrégulière.

Lorsque des réfugiés reconnus ont participé à l'aide apportée aux demandeurs d’asile, ils leur ont

apporté une expertise précieuse en matière de langue, d'expérience, de compréhension, etc. Ils en

tirent dans le même temps une expérience riche. En outre, cela peut permettre d'améliorer la

compréhension entre les bénéficiaires de la protection internationale et la société d'accueil (voir plus

haut).

_____________


