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Chapitre 4

Les migrations internationales
dans le sillage des chocs

environnementaux et géopolitiques :
quelles mesures les pays de l’OCDE

peuvent-ils prendre ?

Les chocs environnementaux et géopolitiques – c’est-à-dire les changements
soudains, souvent imprévisibles, aux conséquences sociales et économiques
considérables – sont souvent associés à des mouvements migratoires de grande
échelle à la fois à l’intérieur des frontières et au-delà des frontières. Tous ces
événements ont mis à rude épreuve les systèmes de protection et de gestion des
migrations légales, à des degrés divers.
Le chapitre observe comment les pays de l’OCDE ont répondu aux migrations liées
aux chocs dans la période récente et identifie les principales leçons qui ont pu en être
tirées. Il passe également en revue les différentes options envisageables pour mettre
en place des réponses plus structurelles – notamment l’utilisation de filières
alternatives légales de migration pour les réfugiés – dans l’objectif d’améliorer la
réactivité et l’efficacité des systèmes migratoires et de protection aux chocs
environnementaux ou géopolitiques. Le chapitre passe également en revue l’usage
qui est fait aujourd’hui des filières alternatives en réponse à la crise syrienne et le
potentiel que représentent ces filières.
Trois leçons majeures ressortent de l’analyse : 1) une coopération internationale
efficace n’est jamais garantie ; 2) les crises prolongées génèrent des tensions
croissantes entre le besoin de trouver des solutions durables et la préférence
générale pour des mesures de protection de court-terme ; 3) la sélection, qui est une
caractéristique commune de tous les systèmes migratoires, a besoin d’être repensée
dans le contexte du système de protection internationale.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux
termes du droit international.
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Introduction
Les chocs environnementaux et géopolitiques, définis comme des bouleversements

soudains et souvent imprévisibles, aux conséquences économiques et sociales considérables,

sont généralement associés à des flux migratoires à grande échelle au sein même des pays et

par-delà les frontières. Au cours des dix dernières années, des catastrophes naturelles

majeures comme des tsunamis, des séismes, des crues soudaines, des éruptions volcaniques

et des ouragans ont touché de nombreux pays, forçant les populations à chercher asile ailleurs,

de manière temporaire ou permanente. Les guerres deYougoslavie du début des années 90, ou

dans le sillage des soulèvements du « Printemps arabe », et notamment du conflit syrien, ont

conduit un grand nombre de personnes à fuir leur pays à la recherche d’une protection aussi

bien dans des pays voisins que dans des pays plus éloignés. En 2015, plus de 1.5 million de

personnes ont cherché asile dans la zone de l’OCDE, et laTurquie abrite aujourd’hui à elle seule

près de 3 millions de Syriens.

Tous ces événements ont mis à rude épreuve les systèmes de protection et de gestion

des migrations légales, à divers degrés. Les mesures prises en réponse ont été très différentes

d’un pays et d’une crise à l’autre. Quels enseignements les pays de l’OCDE ont tiré des

récentes migrations liées à ces chocs extérieurs? Combien de personnes ont été concernées,

et comment les politiques ont-elles été ajustées pour y faire face ? Comment les risques

associés aux migrations provoquées par des chocs peuvent-ils être pris en compte lors de la

définition des politiques migratoires nationales et de quelle façon la coopération nationale

peut-elle être renforcée à cet égard ? Comment les pays de l’OCDE peuvent-ils enrichir les

outils dont ils disposent pour répondre plus efficacement aux migrations liées à des chocs ?

Le présent document se concentre sur deux types de chocs – environnementaux et

géopolitiques – bien que d’autres, comme les épidémies ou la progression de maladies

(comme la propagation du virus Ébola), puissent également être associés à des

déplacements de population importants ou nécessiter des réponses substantielles des

politiques migratoires. Les chocs économiques dans les pays de destination nécessitent

également certains ajustements de leur politique migratoire (OCDE, 2009 ; Chaloff et al.,

2012), mais ne sont pas abordés dans cette analyse.

La première section donne un aperçu rapide des principales caractéristiques des

déplacements massifs engendrés par les chocs environnementaux ou géopolitiques, et

décrit sommairement le cadre juridique et de coopération international entrant en jeu

dans la gestion de ces flux de personnes de grande ampleur. La deuxième section analyse les

mesures mises en œuvre par les pays de l’OCDE en réponse aux récents chocs migratoires

majeurs, et identifie les principaux enseignements tirés. La troisième section explore

les différentes options envisageables pour proposer des réponses plus structurelles,

notamment par l’utilisation d’autres filières migratoires légales, l’objectif étant d’améliorer

la réactivité et l’efficacité des systèmes de protection et de gestion des migrations en cas

de choc environnemental ou géopolitique. La dernière section compile les principaux

enseignements issus des précédents chapitres et en tire les conclusions.



4. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE SILLAGE DES CHOCS ENVIRONNEMENTAUX ET GÉOPOLITIQUES…

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2016 © OCDE 2016 163

Principaux résultats

Enseignements tirés des mesures mises en œuvre par le passé en réponse aux chocs 
migratoires

● Les instruments internationaux permettant de faire face aux chocs migratoires sont très

limités. En dehors de la Convention du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) de 1951

relative au statut des réfugiés, peu d’instruments sont conçus spécifiquement pour gérer

les flux migratoires dans le sillage des chocs géopolitiques. La plupart des initiatives

visant à gérer les flux engendrés par les chocs environnementaux sont encore en cours

d’élaboration (par exemple COP21 et initiative Nansen).

● Pour venir en aide aux populations échouées sur leur territoire, la plupart des pays de

l’OCDE recourent à des visas à court terme et à des statuts de personne tolérée avec

suspension temporaire des expulsions. Rares sont les pays à avoir facilité des filières

régulières en réponse aux chocs migratoires.

● Le recours à une protection temporaire et subsidiaire plutôt qu’au statut prévu par la

Convention du HCR s’est progressivement accru depuis les années 90, particulièrement

en Europe.

● À part les États-Unis, l’Australie et le Canada, peu de pays de l’OCDE possèdent des

programmes de réinstallation de grande envergure. Bien que ces programmes mettent

généralement du temps à produire leurs effets et manquent de ressources, ils demeurent

l’une des filières de protection les plus efficaces pour les personnes, surtout les plus

vulnérables, qui fuient les zones de conflit ou de guerre civile. Les programmes

gouvernementaux de réinstallation de réfugiés sont de faible envergure avec moins

de 1 % des réfugiés enregistrés auprès du HCR qui en bénéficient chaque année.

L’augmentation des ressources pour ces programmes doit demeurer l’une des priorités de

la communauté internationale.

● Il conviendrait également de prêter plus d’attention à la compréhension et au traitement

des causes des chocs (à savoir à la prévention de crise), notamment ceux de nature

géopolitique. Les pays de premier asile doivent améliorer la situation économique et

sociale des réfugiés, mais la rétention ne peut être la seule, voire la principale, réponse

aux crises humanitaires graves.

Filières alternatives pour les bénéficiaires de la protection internationale

● Les « filières alternatives » constituent des voies de migration qui ne visent initialement

pas les réfugiés mais qui peuvent néanmoins être utilisées en complément des

programmes de réinstallation. Citons les filières de l’immigration de travail, familiale et

des études à l’étranger, ainsi que les visas humanitaires et les programmes de

parrainage privé. Dans un contexte où les besoins en matière de réinstallation

demeurent largement insatisfaits, ces programmes ont reçu beaucoup d’attention

récemment, mais n’ont pas encore été correctement évalués.

● Le recours aux filières générales d’immigration de travail pour les réfugiés nécessite la

mise en place d’incitations pour les employeurs afin que les réfugiés soient en position

de concurrencer les autres travailleurs immigrés. Ces incitations doivent toutefois rester

conformes aux conditions générales d’emploi des travailleurs autochtones, pour éviter

de perdre le soutien de l’opinion publique ou de compromettre les efforts actuellement

déployés pour intégrer sur le marché du travail des réfugiés déjà présents dans le pays.
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● Parmi toutes les filières alternatives, les programmes visant les réfugiés qui souhaitent

poursuivre des études sont ceux qui recueillent le plus de soutien de la part de l’opinion

publique dans les pays de destination, notamment dans le milieu universitaire. Ces

programmes se heurtent toutefois à un certain nombre de difficultés, notamment

lorsqu’il s’agit de vérifier le niveau d’instruction au cours du processus de sélection

et d’adapter les services aux besoins spécifiques des bénéficiaires. Par ailleurs,

les programmes d’attribution de bourses d’études pour les réfugiés constituent

généralement la filière alternative la plus coûteuse, pouvant toutefois jouer un rôle

déterminant dans la constitution d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dans les

situations d’après-conflit.

● La migration familiale constitue une des alternatives permettant de créer le plus grand

nombre de places pour les personnes déplacées en quête de protection. Bien que des

dispositions relatives aux conditions de réunification familiale des réfugiés relevant du

HCR soient prévues par le droit et normes internationaux, les bénéficiaires d’une

protection temporaire ou subsidiaire sont soumis à des conditions plus strictes. Un

certain nombre de pays de l’OCDE, en Europe notamment, ont récemment durci les

conditions du regroupement familial. L’exemple de l’Irlande et de la Suisse, deux pays

qui autorisent le regroupement familial temporaire, démontre que le risque d’apparition

d’un facteur d’attraction peut être évité. Un recours accru aux parrainages privés,

comme au Canada et en Allemagne, pourrait également être envisagé. La définition de

normes minimales pour les bénéficiaires d’une protection temporaire/subsidiaire

limiterait le risque de « nivellement par le bas » en termes de regroupement familial.

● Les visas humanitaires sont utilisés pour permettre aux migrants d’entrer légalement

dans un pays de destination afin de déposer une demande d’asile officielle. Environ un

tiers des pays de l’OCDE ont développé cette filière, qui est un outil très souple, pour

compléter la réinstallation traditionnelle de façon efficace et économique. Un usage non

discrétionnaire des visas humanitaires est toutefois très improbable, et le nombre de

visas délivrés devrait vraisemblablement augmenter plutôt de façon extensive (un

nombre plus important de pays les utiliseraient) qu’intensive (les pays qui les utilisent

déjà les délivreraient en plus grand nombre).

● Les programmes de parrainage privé permettent de partager le coût de la réinstallation

et d’autres filières alternatives. Le Canada est un pionnier en la matière avec un

programme de grande envergure. Quelques autres pays de l’OCDE (comme l’Allemagne)

recourent de manière intensive à cet outil, ou envisagent de le faire (par exemple

le Royaume-Uni). L’Australie a mis en place un programme d’essai de soutien

communautaire depuis 2013. Les programmes de parrainage privé nécessitent une

réglementation et une protection méticuleuses notamment si les parrains peuvent jouer

un rôle actif dans le processus de sélection.

Évaluation du potentiel des filières alternatives dans le contexte de l’actuelle crise 
des réfugiés

● La filière de l’immigration de travail a généralement été négligée par les pays de l’OCDE

dans les réponses apportées à la crise syrienne. Seuls quelque 18 200 permis de travail

ont été délivrés aux travailleurs syriens au cours des 5 dernières années, alors que près

de 2 millions de Syriens âgés entre 18 et 59 ans ont été déplacés dans les pays frontaliers

de la Syrie. Malgré des obstacles, notamment en matière d’adéquation des compétences,

il serait utile d’examiner de plus près le potentiel de cette filière de migration du travail.
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● Quelques 15 300 jeunes Syriens ont bénéficié d’un visa étudiant dans la zone OCDE au

cours des cinq dernières années. Cela ne représenterait que 10 % de l’ensemble des

étudiants syriens déplacés à ce jour. Cette filière, largement soutenue par l’opinion

publique, pourrait gagner en importance au cours des prochaines années. L’accueil

de réfugiés dans le cadre des programmes s’adressant aux étudiants en mobilité

internationale, nécessite toutefois plus qu’une simple prise en charge des frais de

scolarité et de subsistance ; il est également nécessaire de créer un environnement

propice aux études, qui tienne compte de leurs besoins particuliers.

● Plus de 72 000 Syriens ont fait l’objet d’un regroupement avec des membres de leur

famille dans la zone de l’OCDE au cours des cinq dernières années. Le regroupement

familial des réfugiés syriens demeure cependant assez faible pour l’instant (environ

27 600 personnes), notamment en raison d’un retard de traitement des demandes des

réfugiés et d’un accès plus restreint au regroupement familial pour les bénéficiaires

d’une protection temporaire/subsidiaire. Le regroupement familial avec des membres de

la famille déjà présents dans les pays de l’OCDE est plus important et augmente, en

partie grâce aux parrainages privés. Toutefois, les possibilités de protection des Syriens

dans le cadre du regroupement familial demeurent importantes et devraient être

examinées avec plus d’attention et moins de préjugés.

Élaboration d’une réponse audacieuse, exhaustive et globale aux déplacements massifs

● Une coopération internationale efficace ne va pas forcément de soi ; de fait, aucun pays n’a

l’obligation d’en aider un autre (en espèces ou en nature) à faire face aux déplacements

massifs. L’amélioration de la solidarité et le « partage des responsabilités » au niveau

international nécessitent la mise en place d’incitations à la coopération (ou de règles).

● Les crises prolongées impliquant d’importants déplacements de personnes accroissent

les tensions entre la nécessité de trouver (et de financer) des solutions durables, et la

préférence générale pour les mesures de protection à court terme.

● Une façon d’éviter que les pays optent systématiquement pour des mesures de

protection temporaire, qui peuvent avoir un impact négatif sur les perspectives

d’intégration consisterait à introduire une modulation des droits et des obligations des

réfugiés en fonction de la durée du séjour. Des directives internationales pourraient être

utiles pour définir des normes minimales en termes de protection à court terme et de

statut toléré, et faciliter l’accès à une protection plus stable si nécessaire.

● Les critères selon lesquels les personnes déplacées sont sélectionnées pour obtenir une

protection doivent être repensés dans le cadre d’une protection internationale ; les

programmes de réinstallation du HCR sont hautement sélectifs par nature puisqu’ils

ciblent les plus vulnérables. À cet égard, les filières alternatives complètent utilement

ces programmes puisqu’elles ciblent différents groupes de personnes. Une autre façon

d’offrir une chance à un plus large éventail de bénéficiaires potentiels consisterait à

attribuer un certain nombre de places de réinstallation, en complément de celles

réservées aux plus vulnérables, sur la base d’autres critères de sélection (par exemple

par tirage au sort).

● Dans le contexte de l’actuelle crise des réfugiés, les réponses politiques à court terme

doivent être complétées par des mesures ciblant davantage les problématiques à moyen

et long termes. Elles devraient inclure des mesures visant à favoriser l’intégration locale

des immigrés et de leurs enfants ; à renforcer la coordination et les mécanismes de
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partage des responsabilités/des charges ; à mieux anticiper les évolutions possibles et les

réponses appropriées et à commencer à rétablir la confiance de l’opinion publique

vis-à-vis des questions d’immigration.

Comprendre les liens entre les chocs externes et les migrations internationales
Comment les chocs environnementaux et géopolitiques affectent-ils les mouvements
internationaux ?

Les chocs – qu’ils soient environnementaux ou géopolitiques – sont associés au

déplacement de millions de personnes, aussi bien à l’intérieur de leur propre pays, qu’à

l’étranger, souvent dans des pays très lointains. On estime que les chocs géopolitiques

associés aux conflits et à la violence qu’ils engendrent ont poussé 65 millions de personnes

à fuir leur domicile fin 2015, dont plus de 41 millions déplacées à l’intérieur de leur propre

pays (PDI), et près de 20 millions de réfugiés (HCR, 2016a). Le nombre total de personnes

déplacées a augmenté de 86 % depuis 2005, où l’on a enregistré 35 millions de personnes

déplacées. Cette tendance s’accélère, notamment en raison du conflit qui sévit

actuellement en Syrie. Rien qu’en 2015, 12.4 millions de personnes ont été déplacées pour

la première fois en raison du conflit ou de persécutions – quatre fois plus qu’en 2013.

Bien que les chiffres exacts soient difficiles à établir, les catastrophes naturelles

sont clairement l’un des facteurs qui poussent les personnes à se déplacer, que ce soit à

l’intérieur de leur pays de résidence habituel ou à l’étranger (Cohen et Bradley, 2010).

Entre 2001 et 2011, près de 400 grandes catastrophes naturelles ont été recensées chaque

année à travers le monde, touchant environ 268 millions de personnes et tuant plus de

100 000 personnes par an (Guha-Sapir et al., 2013). L’annexe 4.A1 recense les grands chocs

environnementaux récents, et montre que près de 86 millions de personnes ont été

déplacées à l’intérieur de leur pays de résidence depuis 2009, bien qu’on ne sache pas

clairement pendant combien de temps, ni à quelle distance.

En outre, les changements environnementaux à long terme, comme la montée des

eaux ou les sécheresses progressives, ne sont pas nécessairement considérés comme des

chocs puisqu’ils ne sont pas forcément soudains mais peuvent induire des déplacements

massifs de population sur une période relativement courte. Le nombre de personnes qui

seront déplacées en raison du changement climatique prête à controverse. Les premières

estimations de Norman Myers (2005) (25 millions en 1995, 50 millions en 2010 et jusqu’à

200 millions lorsque le réchauffement climatique se fera sentir) ont été remises en

question et les chercheurs admettent aujourd’hui que les déplacements humains dus au

changement climatique dépendront largement de l’adaptation et des politiques, ce qui

signifie que les projections mécaniques conduisent à des prévisions irréalistes (Ionesco,

Mokhnacheva et Gemenne, 2016). Néanmoins, il existe un consensus pour dire que les

catastrophes naturelles et les chocs environnementaux contribueront à des déplacements

humains de plus grande ampleur au cours des années et des décennies à venir.

Un large éventail de facteurs peut influencer la nature et l’ampleur des mouvements

dus aux chocs environnementaux et géopolitiques. Bien que la peur de la persécution ou la

dégradation de la sécurité soient – presque par définition – les principaux déterminants

des migrations humanitaires, il est trop simpliste de supposer que la seule nature du choc

initial en détermine l’ampleur (quoi et combien ?), le type (déplacements internes ou

migrations forcées à l’étranger) et la direction (vers quelle destination ?). De nombreux

autres facteurs entrent également en jeu.
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La pyramide des âges de la population affectée, la distance jusqu’à la frontière des zones

de conflit et la facilité de déplacement à travers le territoire influencent la distance que les

personnes peuvent parcourir, et déterminent si les migrations seront principalement

intérieures ou internationales. Plus généralement, van Hear (2014) montre de quelle façon

les mouvements et les impacts migratoires sont façonnés par les ressources que les migrants

peuvent mobiliser. Bien que ces ressources soient largement déterminées par la situation

socio-économique, elles peuvent également être affectées par le choc. Enfin, la capacité à

mobiliser les réseaux à l’étranger peut jouer un rôle essentiel dans la détermination de

l’importance relative des mouvements internationaux et des choix de destination.

Toute analyse des déterminants des migrations, y compris des migrations liées à des

chocs, doit également tenir compte des connections linguistiques, géographiques

coloniales ou politiques qui lient les pays entre eux et façonnement les systèmes

migratoires et peuvent créer des couloirs de migration relativement stables, également

empruntés par les migrants forcés. Enfin, la mesure dans laquelle les pays voisins sont

affectés ou pas, et plus généralement les conditions socio-économiques qui y prévalent,

sont également des paramètres importants.

Le même type de choc peut également induire des réactions différentes, dans les pays

affectés. Les études menées par Feng, Krueger et Oppenheimer (2010) sur le Mexique et par

Bohra-Mishra et al. (2014), sur l’Indonésie suggèrent, par exemple, qu’il est très probable que

les migrations augmentent à l’avenir en raison du climat plus sec et plus chaud. Toutefois,

une série d’études menées en Ouganda, au Kenya, au Bangladesh et en Équateur n’a pas mis

en évidence de réactions migratoires uniformes d’un pays à l’autre. À mesure que la qualité

du sol s’améliore au Kenya, l’exode rural ralentit ; mais on observe la corrélation inverse dans

l’Ouganda voisin (Gray, 2011). Concernant l’Equateur, les migrations fluctuent en fonction de

la qualité des récoltes (Gray, 2009), alors qu’au Bangladesh, sujet aux inondations, les

mauvaises récoltes sans lien avec les inondations ont un impact plus important sur les

migrations que les mauvaises récoltes dues aux inondations.

Des recherches complémentaires sont clairement nécessaires pour mieux anticiper

les conséquences des chocs sur la mobilité humaine et mieux comprendre l’importance

des paramètres contextuels, qu’ils soient liés à la géographie, à la démographie, ou à des

facteurs économiques, historiques et/ou politiques.

Cadres politiques nationaux et internationaux
La rapidité avec laquelle les pays réagissent aux chocs géopolitiques et

environnementaux est extrêmement importante, tant pour les populations que pour les

pays concernés. L’impact est généralement d’abord national, notamment lorsque les chocs

sont de faible envergure ou limités à des pays spécifiques. La capacité du système de

migration légale et des instruments de protection internationale (par exemple les

programmes de réinstallation) à s’adapter rapidement est essentielle pour pouvoir réagir

en temps opportun en cas de choc migratoire.

Bien que la souplesse des politiques internationales soit essentielle pour pouvoir réagir

rapidement, des adaptations plus structurelles ainsi qu’une meilleure coordination

internationale sont nécessaires en cas de chocs majeurs. Dans certains pays, le cadre

institutionnel peut être suffisamment souple pour permettre aux autorités nationales d’agir

sur instructions ministérielles et d’adapter les conditions d’entrée ou de créer des nouvelles

filières d’immigration pour répondre aux besoins imprévus. Toutefois, dans la plupart des

pays, la modification du système juridique implique de longs délais et des négociations.
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Lorsque des accords internationaux sont requis, il est généralement plus difficile de

procéder à des adaptations rapides, notamment du fait de l’absence d’un cadre

d’adaptation prédéfini aux chocs migratoires. Cela est bien illustré par la difficulté de

l’Union européenne à élaborer une réponse audacieuse, globale et coordonnée à la crise

actuelle des réfugiés (pour plus de détails sur la réponse de l’UE aux crises libyenne et

syrienne, voir l’annexe 4.A3).

Au niveau international1, tous les accords existants sont facultatifs ou purement

consultatifs. En outre, en dehors de la convention du HCR de 1951 relative au statut des

réfugiés, rares sont les instruments spécifiquement conçus pour faire face aux chocs

géopolitiques, et la plupart des mesures visant à gérer les flux migratoires à la suite des

chocs environnementaux sont toujours en cours d’élaboration. Globalement, les

instruments internationaux visant à gérer les chocs migratoires sont limités en nombre et

en portée. On peut cependant distinguer trois grands modes de coordination au niveau

international : le multilatéralisme, l’inclusion, et les réseaux informels.

Multilatéralisme

Le multilatéralisme correspond à l’adoption de politiques et d’actions concertées

(contraignantes ou non) dans un grand nombre de pays participants. La Convention du

HCR de 1951 relative au statut des réfugiés est le seul grand traité multilatéral traitant des

questions de migration, ou plus exactement, des conditions d’acceptation des réfugiés

internationaux. Les pays qui ont signé la convention sont liés par un certain nombre de

normes internationales concernant l’accueil des réfugiés et le traitement des demandes

d’asile, mais n’ont aucune obligation d’accepter les réfugiés qui n’ont pas accès à leur

territoire, ni de contribuer à aucune sorte de mécanisme de partage des charges.

Inclusion

L’inclusion est l’incorporation ou l’intégration de nouveaux événements ou situations

– tels des chocs migratoires – dans des accords contraignants ou des instruments politiques

préexistants. Des tentatives « d’élargissement des définitions » ont, par exemple, eu lieu afin

d’étendre la portée et le champ d’application de la Convention de 1951 relative au statut des

réfugiés au-delà des personnes fuyant un conflit ou une guerre civile pour intégrer les

personnes déplacées suite à des pressions environnementales (Kraler et al., 2012). Il demeure

toutefois hautement improbable que les pays adoptent une définition élargie. En pratique, la

plupart des changements récents vont plutôt dans le sens contraire, avec notamment la

tendance accrue à faire face aux déplacements de masse à l’aide d’instruments sans aucun

lien avec la convention (protection temporaire et subsidiaire et statuts humanitaires ad hoc).

Néanmoins, les Nations Unies ont ajouté un protocole sur les migrations induites par

le climat à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

(CCNUCC). Le Cadre de l’adaptation de Cancún, approuvé lors de la 16e Conférence des

parties à la CCNUCC (COP16), reconnaît la nécessité de mesures politiques dans le contexte

des migrations, des déplacements et des réinstallations, et donne la possibilité d’utiliser

les fonds internationaux d’adaptation au changement climatique dans ce contexte

(Warner, 2011). Il invite les parties à mettre en œuvre des mesures pour améliorer la

compréhension, la coordination et la coopération eu égard aux déplacements, aux

migrations et aux réinstallations programmées induits par le changement climatique.
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Plus récemment, le Cadre d’action pour la réduction des risques de catastrophe 2015-30

– approuvé à Sendai, au Japon, en mars 2015 – appelle à la mise en œuvre de mesures de

prévention et d’atténuation des déplacements et encourage une vision plus globale et plus

nuancée des migrations (Guadagno, 2015). Il admet notamment que les migrants contribuent

à la résilience des communautés et des sociétés et leurs connaissances, leurs compétences

et leurs capacités peuvent s’avérer utiles pour la réduction des risques de catastrophe

(paragraphe 36, a, vi). Toujours en relation avec le changement climatique et les catastrophes

naturelles, la 21e session de la Conférence des parties à la CCNUCC (ou COP21) a décidé

de créer une équipe spéciale pour étudier les réponses intégrées aux déplacements

(encadré 4.1).

Encadré 4.1. Accord de Paris (COP21)

En décembre 2015, à l’occasion de la 21e Conférence des parties à la CCNUCC (COP21), 195 pays ont convenu
d’adopter un traité climatique mondial juridiquement contraignant (Commission européenne 2016 ;
gouvernement français 2016). L’Accord de Paris – qui entrera en vigueur en 2020 – définit dans son titre II,
« Contributions prévues déterminées au niveau national » un plan d’action mondial qui « vise à renforcer la
riposte mondiale à la menace des changements climatiques » en :

● « contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par
rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation des
températures à 1.5°C par rapport aux niveaux préindustriels »

● « renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant
la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre »

● « rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission
de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques (article 2 de l’Accord de Paris, 2015) ».

Bien que 20 % des contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) soumises fassent
référence aux migrations (Lambert, 2015 ; IDMC, 2016 ; Ionesco, 2015), les migrations sont mentionnées
uniquement en préambule de l’accord et traitées dans la section « Pertes et préjudices » de la décision de la
COP. Dans le paragraphe 50 de cette décision, la Conférence des parties demande de créer une équipe
spéciale chargée d’élaborer « des recommandations relatives à des démarches intégrées propres à prévenir
et réduire les déplacements de population liés aux effets néfastes des changements climatiques et à y faire
face » (CCNUCC, 2015).

Certains analystes espéraient une formulation plus ferme (Lambert, 2015 ; Burns, 2016). Savaresi, par
exemple, avance que « l’Accord de Paris se limite plus ou moins à reconnaître les dispositifs institutionnels
existants, sans faire référence à des moyens de coordination des déplacements liés au changement
climatique, qui apparaissaient dans les versions précédentes du texte » (Savaresi, 2016, p. 9). Selon cet
auteur, cela est confirmé par le paragraphe 52 de la Décision, qui établit que l’article 8 de l’Accord – qui met
l’accent sur les dispositions relatives aux « Pertes et préjudices » – « ne peut donner lieu ni servir de
fondement à aucune responsabilité ni indemnisation » (CCNUCC, 2015).

D’après d’autres commentateurs, au contraire, l’inclusion des déplacements constitue manifestement
– étant donné les circonstances historiques particulières dans lesquelles l’accord a été signé – un « pas
dans la bonne direction » (Bettini, 2015). En particulier, l’OIM « se félicite de l’Accord de Paris », qu’elle
considère comme un tremplin essentiel qui donne à cette organisation « l’élan politique dont elle a besoin »
à une époque marquée par des « crises migratoires multiples et complexes » (Ionesco, 2015). En effet, les
migrations et les déplacements liés au changement climatique ont bénéficié d’une visibilité sans précédent
lors des négociations de Paris (IDMC, 2016 ; Ionesco, 2015). En outre, l’Accord aborde des questions « qui
étaient absentes ou abordées de manière inadéquate dans l’architecture climatique » (Savaresi, 2016, p. 11).
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Réseaux informels

Les réseaux informels entre les pays sont des forums de discussion non contraignants

susceptibles d’ouvrir la voie à une future coopération multilatérale. Il existe de nombreux

processus de consultation au niveau régional (par exemple le processus de Bali, le

processus de Budapest, le processus de Khartoum, le processus de Puebla, le processus de

Rabat2) ou plus globalement sur des questions spécifiques (par exemple Consultations

annuelles tripartites sur la réinstallation3), mais la plupart prennent la forme de

plateformes politiques dénuées de mécanisme de décision adapté. L’OCDE, depuis 1973,

par l’intermédiaire de son Groupe de travail sur les migrations et le Groupe d’experts de

l’OCDE sur les migrations (SOPEMI), offre également un forum pour débattre de la gestion

des migrations et des questions d’intégration. L’initiative Nansen4 (encadré 4.2) représente

un autre exemple de réseau informel spécifiquement dédié aux besoins de personnes

déplacées au-delà des frontières dans le contexte de catastrophes et des effets des

changements climatiques.

Encadré 4.2. L’Initiative Nansen

L’Initiative Nansen est un « processus consultatif » dirigé par les États et visant à forger
un consensus sur un programme de protection pour répondre aux besoins des personnes
déplacées au-delà des frontières dans le contexte de catastrophes et des effets des
changements climatiques (Initiative Nansen, 2016).

Les 12 et 13 octobre 2015, à Genève, une consultation intergouvernementale globale a
approuvé l’Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans
le contexte de catastrophes et du changement climatique. Cet Agenda pour la protection
« regroupe les résultats d’une série de consultations intergouvernementales régionales et de
réunions avec la société civile organisées par l’Initiative Nansen » (Initiative Nansen, 2015).

L’initiative n’appelle pas à une nouvelle convention internationale contraignante sur les
déplacements transfrontaliers dus à des catastrophes. Elle encourage plutôt l’intégration
des pratiques efficaces mises en œuvre par les États et les organisations infrarégionales
dans leurs cadres normatifs en réponse aux difficultés particulières qu’ils rencontrent. Elle
vise à « compléter et à soutenir, plutôt qu’à reproduire » les efforts, en fournissant des
données et en identifiant les meilleures pratiques, afin de promouvoir la coordination de
politiques et domaines d’action fragmentés. Le Rapport de la Conférence mondiale de
consultation souligne que « plusieurs États reçoivent des personnes déplacées en contexte
de catastrophes en fonction de leur législation nationale », « le pouvoir discrétionnaire des
responsables de la migration », ou parfois « du droit applicable relatif aux réfugiés »
(paragraphe 31).

Les pays d’accueil protègent le plus souvent les personnes déplacées en raison de
catastrophes soit en les admettant sur leur territoire, soit en s’abstenant de les renvoyer
dans un pays touché par une catastrophe. Dans les deux cas, cela implique la mise en
œuvre de mesures temporaires, bien que – comme le rapport le souligne – des solutions à
long terme soient souhaitables. La nature discrétionnaire et imprévisible des actions
existantes est également soulignée ainsi que l’importance de l’harmonisation des mesures
de protection humanitaire au niveau (sous-)régional pour « favoriser la solidarité et la
coopération internationales dans des cas où les autorités nationales ne parviennent pas à
trouver de solution de leur côté » et « garantir que tous les citoyens bénéficient de mesures
de protection humanitaire en cas de déplacement au-delà des frontières en contexte de
catastrophes ».
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L’initiative Migrants in Countries in Crisis (MICIC)5 coprésidée par les États-Unis et les

Philippines, constitue un exemple supplémentaire de réseau informel qui vise à développer

la capacité des pays et des autres acteurs concernés à améliorer la protection et à réduire la

vulnérabilité des immigrés touchés par les situations de crise. Contrairement au cas des

réfugiés, dans lequel le rôle des États et des acteurs internationaux est clairement identifié,

il n’existe aucun cadre clair pour les migrants bloqués dans des pays en crise. La MICIC est

un processus facultatif, ascendant et dirigé par les États qui vise à mieux coordonner la

réponse internationale tout en reconnaissant que les gouvernements des pays d’origine

gardent une part de responsabilité importante dans la sécurité et le bien-être de leurs

ressortissants, même lorsque ces ressortissants voyagent, résident ou travaillent à l’étranger.

Les recommandations publiées en 2016 incluent 10 directives et 15 pratiques classées sous

trois principaux chapitres : la préparation aux crises, les interventions d’urgence et les

actions d’après crise. Il s’agit de principes et de recommandations volontaires et non

contraignants, identifiant les rôles et les responsabilités des différents acteurs visant à

protéger les migrants dans les pays en crise (OIM, 2016).

Enseignements tirés des mesures prises en réponse aux chocs migratoires
par le passé

La présente section analyse comment les pays de l’OCDE ont répondu aux chocs

environnementaux et géopolitiques majeurs au cours des récentes décennies, et identifie

quelques enseignements essentiels.

Chocs migratoires d’origine environnementale

Au cours des 10 à 15 dernières années, un nombre important de catastrophes

naturelles ont affecté tant les pays d’origine que les pays de destination, les mouvements

internationaux de personnes et les politiques migratoires. Citons par exemple le tsunami

du 26 décembre 2004 dans l’océan Indien, le séisme d’Haïti en 2010, ceux du Japon et de la

Nouvelle-Zélande en 2011, les ouragans Katrina et Sandy, une série d’inondations, de

cyclones et d’éruptions volcaniques ainsi qu’une série de sécheresses et de famines

(annexe 4.A2). Quels moyens d’action ont été utilisés pour faire face à ces événements,

et comment les pays de l’OCDE ont-ils adapté leurs lois et leurs règlements sur

l’immigration ?

Les pays prévoient une aide en cas de catastrophe naturelle sous la forme de l’asile

constitutionnel6 ; de la protection subsidiaire ou temporaire ; de l’admission à titre

humanitaire ; de la suspension de l’expulsion ; ou plus rarement en facilitant le

regroupement familial ou l’immigration légale par le biais d’autres filières (Cooper, 2012 ;

EMN, 2010).

Les États-Unis, par exemple, ont créé le statut de protection temporaire (Temporary

Protected Status, TPS) dans leur loi sur l’immigration de 1990. Dans ce cas, la liste des

critères permettant de désigner un pays bénéficiant du statut de protection temporaire, et

par conséquent de permettre à ses ressortissants de jouir d’une protection, inclut les

situations dans lesquelles « un tremblement de terre, une inondation, une sécheresse, une

épidémie, ou une autre catastrophe naturelle dans l’État [a entraîné] une perturbation

considérable, mais temporaire, des conditions de vie dans la région touchée ». Cette

disposition octroie aux bénéficiaires, qui doivent déjà être présents aux États-Unis dans

des circonstances régulières, une protection temporaire contre l’expulsion. Les

bénéficiaires du TPS sont également éligibles à des autorisations de travail en fonction de
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leur statut. Les restrictions à l’emploi associées à leur visa d’origine peuvent également

être allégées, mais ce n’est pas systématique. Les États-Unis ont par exemple autorisé les

non-immigrés admissibles (à savoir les étudiants en situation régulière) à obtenir un

permis de travail après le séisme d’Haïti et (pour ceux rencontrant des difficultés

économiques) après le séisme et le tsunami qui ont frappé le Japon.

Selon le ministère américain de la sécurité intérieure, on estime que fin 2015,

430 000 personnes bénéficiaient du TPS aux États-Unis. Les nouvelles désignations de TPS

ces deux dernières années ont concerné la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone en

novembre 2014 suite à l’épidémie d’Ébola ; le Yémen l’a été en septembre 2015 en raison

d’un conflit armé persistant ; et le Népal en juin 2015 suite à un séisme dévastateur d’une

magnitude de 7.8 (USCIS, 2014c ; 2015b ; 2015c). Les pays qui bénéficient actuellement du

TPS en raison de catastrophes naturelles sont le Népal, Haïti (2010, séismes), le Honduras

et le Nicaragua (1999, ouragan Mitch), le Salvador (2001, séismes), et la Somalie (1991,

conflit et insécurité, indirectement suivis d’une sécheresse et d’une famine). Les

dispositions de la loi TPS désignant des bénéficiaires sur le fondement d’un désastre

climatique prévoient que le pays doit d’abord formuler une demande, ce qui donne une

dimension bilatérale à ce dispositif.

La durée d’octroi initial de TPS peut varier entre 6 et 18 mois, mais peut être prolongée

de façon illimitée pour des périodes de 6, 12 ou 18 mois si les conditions dans le pays

désigné ne s’améliorent pas. Le TPS constitue un statut temporaire d’immigration qui ne

permet pas à ses bénéficiaires d’obtenir le statut de résident permanent légal aux

États-Unis, sauf si le Congrès vote une loi spéciale. C’était le cas par exemple en 1992 pour

les ressortissants chinois, et plus récemment pour les Haïtiens. Certaines nationalités ont

bénéficié du TPS pendant plus de 20 ans, créant un risque de « statut temporaire

permanent pour les bénéficiaires » (Messick et Bergeron, 2014).

Des permis de séjour temporaire ont été accordés dans des conditions similaires par

un certain nombre d’autres pays de l’OCDE :

● Au Canada après le séisme qui a frappé Haïti en 2010, les migrants ont également été

autorisés à demander une modification ou une extension de leur statut de non-immigré.

Tout changement de statut, toutefois, ne pouvait aboutir à l’obtention du statut de

résident permanent.

● En France après ce même séisme.

● En Australie après le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire qui ont frappé le

Japon en 2011.

Dans le contexte de l’UE, deux directives de l’Union européenne, à savoir la « directive

sur la protection temporaire » et la « directive sur les conditions requises » pourraient être

utilisées pour octroyer une protection internationale aux victimes d’une catastrophe

naturelle. La première donne aux États membres la capacité d’octroyer une protection

temporaire dans les situations d’« afflux massifs » ou lorsqu’un grand nombre de

personnes migrent pour des raisons inattendues et ne peuvent être prises en charge

individuellement (Kolmannskog, 2009). Dans le même temps, la deuxième permet aux

États membres d’octroyer une protection subsidiaire aux personnes confrontées à un

« risque réel de subir des atteintes graves » en cas de renvoi dans leur pays d’origine, même

si elles n’ont pas droit au statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève de 1951
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(Conseil de l’Union européenne, 2004, article 2). Toutefois, aucune de ces deux directives ne

cite explicitement les raisons environnementales comme des motifs de migration forcée,

laissant chaque pays libre de se faire sa propre interprétation.

Au niveau national, la réponse des pays la plus communément observée aux chocs

environnementaux est la suspension des expulsions des ressortissants des pays affectés,

puisque les autorités de ces pays ne sont généralement pas en mesure de gérer ces retours.

Comme dans le cas du TPS, ces mesures concernent uniquement les migrants déjà

présents dans le pays d’accueil. Par exemple, suite au tsunami de 2004 :

● le Canada a suspendu l’expulsion de quelque 4 000 migrants

● la Suisse a différé l’expulsion des demandeurs d’asile originaires du Sri Lanka jusqu’en

février 2005

● le Royaume-Uni a annoncé le report des rapatriements forcés

● les États-Unis ont interrompu les expulsions de migrants originaires du Sri Lanka et des

Maldives jusqu’en avril 2005 (dans ce cas les pays n’ont pas bénéficié du TPS).

De même, dans le sillage du séisme d’Haïti, le Canada, la France, le Mexique et les

États-Unis – les quatre pays qui accueillent traditionnellement la majorité des migrants

haïtiens – et le Costa Rica, le Danemark, l’Allemagne, le Liban, le Paraguay, la Roumanie, la

République slovaque et la Slovénie ont tous suspendu les retours forcés de ressortissants

haïtiens (Expert indépendant7).

De la même façon, bien que le choc environnemental soit survenu dans son propre

territoire, les États-Unis ont également accordé des dispenses de droits et ont accéléré le

traitement des demandes de services/prestations et de permis de travail pour les immigrés

présents dans les régions touchées par les ouragans Katrina et Sandy (encadré 4.3) en

vertu d’une mesure « circonstances particulières ». La Nouvelle-Zélande et le Japon ont

également pris des mesures de soutien des immigrés après les séismes qui ont frappé leur

territoire en 2011. Très récemment, l’incendie de Fort McMurray, dans la province

canadienne de l’Alberta, a déplacé des milliers de travailleurs immigrés. Le ministère

canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC) a mis en œuvre une

politique de mesures spéciales pour les résidents temporaires et pour les résidents

permanents directement affectés par la crise.

Certaines pratiques pertinentes ressortent des expériences menées par les pays

d’accueil en réponse à des migrations liées à une crise environnementale :

● les pays de destination ont généralement tendance à étendre les mesures d’assistance

au cas par cas pour couvrir les immigrés temporaires qui vivent, travaillent ou étudient

sur leur territoire

● les pays apportent un soutien aux migrants en leur permettant de chercher légalement

un emploi afin de les aider à surmonter les difficultés financières, ou à prolonger leur

statut légal dans le pays lorsqu’il est sur le point d’expirer

● les pays allègent les charges et frais administratifs liés aux procédures officielles afin de

ne pas alourdir les problèmes des migrants en ces temps de crise

● aucune de ces situations, toutefois, ne permet d’élargir l’accès à la résidence permanente.
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Encadré 4.3. Catastrophes naturelles affectant les immigrés
dans les pays de destination de l’OCDE

Généralement, lorsque des chocs frappent les pays d’origine, ils ont également des conséquences sur les
pays voisins ou les pays de destination. Toutefois, des crises migratoires peuvent se produire n’importe où,
y compris dans les pays de destination de l’OCDE où des migrants peuvent voyager, vivre ou travailler. Les
pays de destination se sont retrouvés dans des situations dans lesquelles les chocs naturels ayant frappé
leur territoire les ont contraints à tenir compte de la situation des migrants, notamment de ceux présents
sur une base temporaire.

Les États-Unis

Parmi les expériences les plus marquantes, citons la mise en œuvre par les États-Unis de mesures d’aide
des victimes nées à l’étranger des ouragans Katrina (2005) et Sandy (2012), qui avaient perdu leur logement,
leur emploi et leurs papiers personnels à cause de la catastrophe. L’administration fédérale a proposé une
aide aux migrants temporaires ainsi qu’aux résidents permanents légaux. Dans le cas des migrants
temporaires, les avantages suivants ont été octroyés :

● modification ou extension du statut de non-immigré pour les personnes présentes aux États-Unis au
moment de la catastrophe, même après l’expiration de la période d’admission autorisée

● prolongation ou réadmission sous conditions des personnes ayant précédemment bénéficié d’une
admission sous conditions de la part des services d’immigration des États-Unis

● traitement accéléré des demandes de permis de travail (y compris hors campus) pour les étudiants
rencontrant des difficultés financières

● prolongation des délais et aide pour les entretiens.

Comme pour les résidents permanents légaux, l’assistance consulaire a été étendue aux personnes
bloquées à l’étranger sans papiers d’immigration ou de voyage, comme une carte verte. Une aide aux
immigrés a également été proposée plus récemment, à la suite des inondations en Caroline du Sud (2015).

Japon

Le séisme du Grand Est du Japon (2011) a entraîné des sorties massives d’étrangers et un solde migratoire
négatif1. Immédiatement après la catastrophe et l’accident qui a touché le réacteur n° 1 de la centrale
nucléaire de Fukushima, 2 600 stagiaires étrangers, soit environ 60 % des 4 100 présents dans les trois
préfectures, ont quitté le Japon. Toutefois, à l’automne 2013, leur part était remontée à 80 % des niveaux
d’avant-crise2. Après le séisme, un certain nombre de stagiaires et de techniciens étrangers en formation
ont quitté le Japon, mais certains sont partis sans obtenir une autorisation de retour. Compte tenu des
circonstances, le gouvernement japonais a autorisé le retour des stagiaires sans cette autorisation, afin
qu’ils puissent terminer leur formation3.

Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a été frappée par un violent séisme dans la région de Christchurch le 22 février 2011,
qui affecté tant les autochtones que les immigrés. L’une des premières réactions a été une instruction
spéciale du ministère de l’Immigration (1er mars 2011) autorisant les migrants temporaires dont le visa
devait expirer avant le 31 mars 2011 à demander une prolongation de leur visa temporaire. Avec cette
prolongation, le visa était valable 3 mois supplémentaires et permettait de voyager plusieurs fois à
l’extérieur du pays et de travailler ou étudier, conformément aux besoins des demandeurs. En outre, les
visiteurs présents dans le pays à cette période pouvaient bénéficier de trois mois supplémentaires. Le
ministre a également donné des instructions spéciales pour faciliter et accélérer l’entrée du personnel
d’urgence en provenance des pays proposant leur aide, bien que la plupart soient entrées par la voie
habituelle puisqu’ils étaient originaires de pays bénéficiant de l’exemption de visa.
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Autre solution importante, le regroupement des membres de famille vivant dans

les régions touchées avec les immigrés déjà présents dans le pays d’accueil. La plupart

des changements de cette nature ont nécessité des procédures de simplification ou

d’accélération :

● En France, les membres de famille des migrants haïtiens ont été autorisés à se rendre en

France sans visa temporaire. Leurs demandes d’entrée temporaire ont été traitées

immédiatement.

● Aux États-Unis, le programme de regroupement familial sous conditions des Haïtiens a

facilité et accéléré les demandes, mais a également autorisé les demandeurs à résider et

à travailler aux États-Unis avant le traitement de leur demande.

● Aux États-Unis, le traitement des demandes d’immigration des Guatémaltèques

apparentés à des ressortissants des États-Unis ou à des résidents légaux permanents a

été accéléré après les éruptions volcaniques survenues au Guatemala en 2010.

● Après le tsunami de 2004, le Canada a pris les mesures suivantes pour admettre les

membres de famille de Canadiens ou de résidents permanents originaires des pays

affectés :

❖ accélération du traitement des demandes de regroupement familial déposées par des

ressortissants canadiens et des résidents permanents souhaitant parrainer leur

famille proche touchée durement et personnellement par la catastrophe

❖ examen au cas par cas des demandes déposées par des personnes touchées par la

catastrophe ayant de la famille au Canada, mais qui n’étaient pas admissibles au titre

du regroupement familial

❖ exemption des frais d’instruction des nouvelles demandes et des frais relatifs au droit

de résidence permanente (FDRP) de toutes les catégories de candidats touchés par la

catastrophe.

Certains pays facilitent la protection des migrants à l’intérieur et à l’extérieur de leur

territoire à la suite de catastrophes naturelles. Par exemple, après le tsunami de 2004,

l’Australie a traité en priorité les demandes existantes des immigrés déjà présents dans le

pays, ainsi que les visas temporaires des demandeurs d’asile originaires des pays touchés

(DIMIA, 2005 ; OIM, 2009 ; Laczko et Collett, 2005).

Toutefois, un très petit nombre de pays ont pris des mesures pour mettre en œuvre de

nouveaux programmes ou adapter les filières légales afin de permettre aux personnes

fuyant des catastrophes naturelles de venir temporairement ou de s’installer durablement.

Encadré 4.3. Catastrophes naturelles affectant les immigrés
dans les pays de destination de l’OCDE (suite)

Christchurch est l’une des régions clés pour la réinstallation des réfugiés soumis à quotas. La majorité
des réfugiés récents soumis à quotas qui étaient déjà installés à Christchurch ont été relogés à Auckland,
et avec l’accord du HCR, le quota de Christchurch a été réduit pour les deux prochaines années. Alors que
l’on comptait chaque année environ 120 réfugiés soumis à quotas sur la période 2005-10, ce nombre est
passé à moins de 10 au cours des dernières années4.

1. Institut de recherche politique, ministère des Finances, Japon, Examen des politiques publiques, vol. 10, n° 1, mars 2014.
2. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/recovery/AJ201403070079.
3. www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00074.html.
4. www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/2BBF70DC-6C0B-4041-B914-FE20566D068A/0/RQBStatPakInternet.pdf.

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/recovery/AJ201403070079
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00074.html
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/2BBF70DC-6C0B-4041-B914-FE20566D068A/0/RQBStatPakInternet.pdf
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Dans le cas du séisme haïtien, c’était par exemple le cas du Brésil qui a mis en place des

visas humanitaires pour les ressortissants haïtiens en 2010 et également des États-Unis,

avec un certain décalage, qui, en janvier 2012, ont ajouté Haïti sur la liste des pays pouvant

prétendre à des visas H-2A et H-2B (travailleurs temporaires dans le secteur agricole et les

secteurs non agricoles, respectivement).

Au sein de l’Union européenne, la Suède, la Finlande et l’Italie ont chacune octroyé une

protection temporaire et une aide aux personnes dont les pays d’origine avaient été touchés

par une catastrophe naturelle. Contrairement aux mesures évoquées ci-dessus, ces

pays autorisent l’établissement temporaire de réfugiés qui ont fui dans des pays tiers

intermédiaires – en d’autres termes, les réfugiés n’ont pas besoin d’être déjà présents sur le

territoire du pays d’accueil. La Suède a inclus les étrangers qui « ne sont pas en mesure de

retourner dans leur pays d’origine en raison d’une catastrophe naturelle » dans la catégorie

des « personnes ayant besoin d’une protection pour d’autres raisons ». En Suède et en

Finlande, le statut de réfugié pour raisons environnementales peut être en principe demandé

en vertu des lois existantes en matière d’asile (Baldinelli et Black, 2016). Le droit italien

accorde une protection temporaire aux personnes affectées par des événements

humanitaires, notamment par des catastrophes naturelles en dehors de l’Union européenne.

Les études de cas examinées à l’annexe 4.A2, et plus généralement l’expérience

passée des pays de l’OCDE en matière de gestion des chocs environnementaux, permettent

de tirer trois enseignements essentiels :

1. Malgré les améliorations apportées par la COP21 et par l’Initiative Nansen, le cadre

juridique international de gestion de l’impact migratoire des chocs environnementaux

demeure limité. Une approche non contraignante, prenant exemple sur les Principes

directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur

propre pays, intégrés à la législation nationale de certains pays, pourrait être plus

pragmatique.

2. Des cadres juridiques nationaux ont permis de faire face aux migrations et aux

déplacements résultant d’événements environnementaux extrêmes. Ils se présentent

sous la même forme aux États-Unis, dans l’UE et dans les autres pays de l’OCDE, et

mettent tous l’accent sur les visas à court terme et la suspension temporaire des

expulsions. Toutefois, les pratiques varient considérablement d’un pays à l’autre. Des

directives adoptées à l’échelle internationale pourraient être utiles pour définir des

normes minimales en termes de statut à court terme et de statut toléré des personnes

arrivées sur leur territoire à la suite de catastrophes naturelles.

3. Un petit nombre de pays de l’OCDE disposent de moyens juridiques pour fournir une

réponse plus proactive, et une poignée d’entre eux font explicitement référence aux

catastrophes naturelles/environnementales dans leur législation sur la protection. Les

pays de l’OCDE pourraient concevoir des instruments de protection plus stables pour les

personnes déjà présentes sur leur territoire en cas de crise environnementale durable

dans les pays d’origine.

Chocs migratoires d’origine géopolitique

Ces dernières années ont été marquées par une série de chocs géopolitiques et de

conflits majeurs, notamment en Afrique et en Asie occidentale, qui ont engendré des

déplacements massifs de population. Il s’agit notamment des conflits passés et actuels qui

ont touché le Darfour, la Somalie, l’Iraq et l’Afghanistan, ainsi que des événements récents
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qui se sont déroulés dans le contexte du Printemps arabe en Libye et en Syrie (annexe 4.A3).

Dans les années 90, les principaux chocs géopolitiques se sont produits en Europe, avec

notamment l’éclatement de la Yougoslavie (annexe 4.A3). Avant ces migrations massives,

des mouvements vers les pays de l’OCDE avaient été observés dans différentes régions du

monde, par exemple dans le contexte des conflits d’indépendance de Cuba ou des boat people

vietnamiens (annexe 4.A3). Dans la plupart des cas, un grand nombre de personnes ont été

touchées, et le système de protection des principaux pays de destination a été mis à rude

épreuve. Comment les pays de l’OCDE ont-ils réagi et quels ont été les principaux arbitrages

politiques auxquels ils ont dû faire face ?

Cette section étudie les différents types de protection et la manière dont les pays de

l’OCDE les utilisent et comment ils situent les dispositions contenues dans la convention

du HCR par rapport au statut de protection temporaire, ou encore les dispositions de

réinstallation par rapport à l’asile. Elle examine ensuite la coopération internationale dans

la gestion des conséquences des chocs géopolitiques majeurs et analyse le rôle des

programmes d’aide au développement et de l’aide humanitaire.

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés contre protection subsidiaire 
et temporaire

La plupart des pays de l’OCDE ont ratifié la Convention de 1951 relative au statut des

réfugiés et le protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés8 et ont donc l’obligation, en

vertu du droit international, de recevoir les demandes d’asile et d’accorder une protection

aux personnes correspondant à la définition que la Convention donne d’un « réfugié ». La

Convention définit un réfugié comme une personne qui, « craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un

certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection

de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite

crainte, ne veut y retourner ». Un principe important posé par la Convention est celui du

non-refoulement, selon lequel « aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de

quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa

liberté serait menacée ».

Il est important de noter que toutes les personnes fuyant un choc géopolitique ne

relèveront pas du statut de réfugié en vertu de la convention de 1951. Cela est dû au fait

que la définition de la convention pose comme condition une persécution ciblée plutôt

qu’une persécution généralisée. En d’autres termes, les personnes qui fuient suite à

l’éclatement d’un conflit ou d’une guerre civile mais qui ne sont pas en mesure de prouver

qu’elles sont spécifiquement la cible de violences ne seront pas considérées comme des

réfugiés au sens de la Convention de 1951. Dans la pratique, l’applicabilité de la Convention

de Genève dépendra toutefois du conflit en cause. Par exemple, la dernière note

d’orientation du HCR relatif aux « Considérations de protection internationale concernant

les personnes fuyant la République arabe syrienne » considère que « de nombreux Syriens

recherchant une protection internationale sont susceptibles de répondre à la définition du

réfugié contenue dans la Convention de 1951 relative au statut de réfugié dans la mesure

où dans de nombreux cas, leur crainte avec raison d’être persécuté est motivée par l’un des

motifs énumérés par la Convention » (HCR, 2015a).



4. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE SILLAGE DES CHOCS ENVIRONNEMENTAUX ET GÉOPOLITIQUES…

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2016 © OCDE 2016178

En réponse à l’afflux massif et soudain de personnes fuyant les crises géopolitiques, les

pays ont créé des statuts spécifiques de protection temporaire et subsidiaire. Ils ont été

initialement élaborés par plusieurs pays européens en réponse aux mouvements à grande

échelle de personnes fuyant le conflit en ex-Yougoslavie dans les années 909. Le HCR approuve

la protection temporaire comme solution d’urgence à une situation difficile (HCR, 2000a).

En 1981, l’Australie a adopté un programme humanitaire spécial pour les personnes

qui ne relevaient pas du statut de réfugié en vertu de la convention de 1951. Dix années

plus tard, une catégorie d’aide spéciale a été établie pour les personnes fuyant des troubles

civils. En 1999, l’Australie a créé un Safe Haven Visa pour offrir un refuge temporaire aux

personnes arrivant du Kosovo et un visa de protection temporaire de trois ans avec des

droits réduits pour les nouveaux entrants non autorisés ayant droit à une protection. Ce

visa a été supprimé en 2008. Toutefois, des visas de protection temporaire ont été

réintroduits en 2014, dont une version de 5 ans ; le Safe Haven Enterprise Visa, qui offre un

meilleur accès aux prestations sociales et aux services d’intégration et donne accès à

d’autres visas dans la mesure où le bénéficiaire travaille ou étudie dans des zones

déterminées pendant 3 à 5 ans.

D’autres statuts de protection temporaire et subsidiaire intègrent le « principe de

non-refoulement » mais, par rapport au statut de réfugié de la Convention, ils donnent

généralement moins de droits, et partent du principe que les personnes ne s’établiront pas

dans le pays de destination. Toutefois, les choses ne se passent pas toujours de cette façon.

Par exemple, un grand nombre de réfugiés bosniaques ayant fui le conflit des Balkans

entre 1992 et 1995 – le premier grand groupe de réfugiés relevant d’un « régime de protection

temporaire » – ne sont pas retournés chez eux par crainte d’un « nettoyage ethnique ». Ils ont

préféré rester à l’étranger même après les Accords de paix de Dayton de 1995 (Koser et Black,

1999). Lorsqu’il est devenu plus évident que de nombreux réfugiés ne rentreraient pas,

certains pays de l’OCDE (par exemple Autriche, Finlande et Luxembourg) ont autorisé une

transition du statut de protection temporaire à une certaine forme de résidence permanente.

L’Allemagne, qui a accueilli initialement 60 % de la population bosniaque ayant cherché

refuge dans l’UE, a favorisé les retours volontaires. On estime pourtant que seul un tiers des

réfugiés étaient rentrés au pays en 1997 (Koser et Black, 1999).

À l’inverse, dans le cas des réfugiés kosovars, un retour à grande échelle des réfugiés a

été observé peu de temps après la fin de la guerre du Kosovo en 1999. Durant le conflit, plus

de 100 000 personnes ont bénéficié d’une protection temporaire dans les pays européens et

d’autres pays de l’OCDE par le biais du « Programme d’évacuation humanitaire » organisé

par le HCR et l’OIM. Seuls les États-Unis ont octroyé un droit de séjour permanent aux

réfugiés fuyant la zone de conflit. La proximité du pays d’origine et la durée relativement

courte du conflit, ainsi que des mesures fortes de la communauté internationale pendant

la période d’après-guerre, ont certainement constitué des facteurs clés.

En Europe, dans un contexte d’essor rapide des législations nationales, l’adoption de

deux directives du Conseil portant sur la protection temporaire ont cherché à établir un

ensemble commun de critères et de normes au sein de l’UE par le biais de la Directive sur

la protection temporaire (Directive du Conseil 2001/55/CE) et de la Directive sur les

conditions requises (Directive du Conseil 2004/83/CE)10. La directive sur la protection

temporaire offre une protection temporaire en cas de situation d’« afflux massifs », sur la

base de la solidarité et du partage des responsabilités entre les États membres de l’UE. Elle

n’a jamais été activée depuis son adoption en 2001 (encadré 4.4).
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Encadré 4.4. La directive sur la protection temporaire
dans l’Union européenne : pourquoi n’a-t-elle jamais été utilisée ?

En 2001, l’UE a mis en place la directive sur la protection temporaire, qui harmonise les
normes relatives à la protection temporaire des personnes déplacées en cas d’« afflux
massif », sur la base de la solidarité et du partage des responsabilités entre les États
membres de l’UE. Cette directive a été conçue pour offrir un cadre juridique formel à la
protection temporaire dans le sillage de la crise des réfugiés de l’ex-Yougoslavie des
années 90, lorsque de nombreux pays européens ont octroyé une protection temporaire
(principalement par le biais des « programmes d’évacuation humanitaire ») aux réfugiés
fuyant les conflits en Bosnie et au Kosovo.

La directive définit l’« afflux massif » comme « l’arrivée dans la Communauté d’un
nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone
géographique déterminés, que leur arrivée dans la Communauté soit spontanée ou
organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation » (article 2[d]). La
protection temporaire doit plus particulièrement s’appliquer lorsque « … le système
d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires
à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres
personnes demandant une protection » (article 2[a]). Pour activer cette directive,
la Commission européenne doit faire une proposition et le Conseil (composé de
représentants des États membres) doit adopter une résolution. Le vote s’effectue à la
majorité qualifiée.

La protection accordée en vertu de cette directive est temporaire et est généralement
octroyée pour un an, même si sa durée peut être étendue par une décision du Conseil à
deux ans maximum. La protection temporaire ne s’accompagne pas de l’ensemble des
droits associés au statut de réfugié. Par exemple, même si les bénéficiaires d’une
protection temporaire auraient droit à des soins d’urgence, un hébergement, au travail et
la scolarisation de leurs enfants, ils n’auraient que des droits limités en matière de
regroupement familial. Le statut de réfugié peut être refusé jusqu’à ce que la protection
temporaire soit levée.

La directive de l’UE sur la protection temporaire n’a jamais été mise en œuvre. Pourquoi
n’a-t-elle pas été utilisée, par exemple, pour aider les États membres de l’UE à faire face à
l’afflux massif de Syriens et autres réfugiés au cours des dernières années ?

Il y a trois explications possibles. Tout d’abord, la directive est associée à la notion de
partage des responsabilités (bien que ce terme spécifique ne soit pas utilisé) entre les États
membres de l’UE. La directive ne définit pas de mécanisme de répartition précis des
réfugiés entre les États membres, laissant cette décision au Conseil de l’UE.

Ensuite, un certain nombre de pays européens accordent déjà un statut de protection
temporaire par le biais de leurs propres dispositifs nationaux (voir Réseau européen des
migrations, 2010). La protection et les droits octroyés dans le cadre de ces dispositifs
nationaux varient considérablement d’un pays à l’autre. La plupart des dispositifs
définissent des normes de protection inférieures à celles figurant dans la directive de l’UE
relative à la protection temporaire. Certains des États membres de l’UE qui octroient déjà
une protection temporaire dans le cadre de leur législation nationale peuvent être
réticents à accepter un dispositif harmonisé à l’échelle européenne qui octroie une
meilleure protection et davantage de droits aux personnes déplacées.

Enfin, il apparaît que certains États membres se sont montrés très préoccupés par le fait
que l’activation de la directive puisse constituer un « facteur d’attraction » et encourager
encore plus de réfugiés à venir en Europe.
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Réinstallation contre demande d’asile

La réinstallation est le transfert de réfugiés d’un pays d’asile vers un autre pays qui

a accepté de les accueillir et les a autorisés à s’installer de manière permanente. Elle

demeure l’un des principaux moyens d’action des pays de l’OCDE pour octroyer une

protection, bien que tous les pays n’y aient pas recours11. Au cours des 20 dernières

années, plus de 1.5 million de réfugiés sont entrés dans la zone de l’OCDE par le biais de

programmes de réinstallation. Depuis 2009, quelque 100 000 réfugiés sont réinstallés

chaque année dans l’OCDE (graphique 4.1), ce qui représente entre un quart et un tiers de

l’ensemble des permis humanitaires octroyés chaque année dans l’OCDE.

Les États-Unis ont accepté à eux seuls environ deux tiers de tous les réfugiés

réinstallés dans l’OCDE au cours des 10 dernières années. Viennent ensuite le Canada et

l’Australie. En Europe, à l’exception des pays nordiques, ce n’est toutefois pas une pratique

courante et la plupart des pays exigent que les réfugiés aient demandé l’asile dans le pays

de destination pour bénéficier d’une protection. En 2015, l’Italie est devenue un pays de

réinstallation, et la Corée a annoncé un programme pilote de réinstallation de trois ans, ce

qui a fait passer le nombre total de pays de réinstallation à 28.

Certains pays de réinstallation de l’OCDE (Australie, Canada, États-Unis et

Nouvelle-Zélande) ont eu beaucoup recours à la réinstallation lors des précédentes crises

géopolitiques. Entre 1975 et 1995, plus de 3 millions de personnes originaires du Viet Nam,

du Laos, et du Cambodge ont cherché asile dans les pays voisins. Au cours de ces deux

décennies, plus de 1.3 million de personnes ont été réinstallées par le HCR. Moins de

200 000 personnes ont été réinstallées en Europe, dont environ la moitié en France. Plus

récemment, pendant les guerres de Yougoslavie, l’Europe a accueilli la plupart des

personnes ayant besoin d’une protection, mais le plus important programme de

réinstallation était une fois encore celui des États-Unis, qui ont accueilli plus de

125 000 personnes en dix ans à partir de 1992.

Graphique 4.1. Entrées pour réinstallation dans les pays de l’OCDE

Source : HCR.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394412
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Le programme d’admission des réfugiés des États-Unis concerne quelque

70 000 réfugiés réinstallés chaque année, et il est prévu de porter ce nombre à 85 000

en 2016 et à 100 000 en 2017. Dans le contexte de la crise des réfugiés syriens, toutefois, les

États-Unis n’ont pas joué de rôle majeur jusqu’à présent. Depuis 2011, les États-Unis n’ont

accueilli que quelque 2 200 réfugiés syriens bien que l’administration ait annoncé le projet

de réinstaller au moins 10 000 réfugiés syriens aux États-Unis au cours de l’exercice 201612.

Depuis 2013, le Canada a accueilli plus de 45 130 réfugiés de différentes nationalités.

Concernant les réfugiés syriens, il en a accueilli environ 9 000 entre 2013 et 2015. En outre, le

Canada a récemment honoré son engagement de réinstaller 25 000 réfugiés syriens (arrivés

au Canada entre le 4 novembre 2015 et le 29 février 2016). En septembre 2015, la Nouvelle-

Zélande a annoncé 750 places de réinstallation pour les réfugiés syriens, dont 600 places

supplémentaires par rapport à son quota annuel de 750. L’Australie a également élargi son

programme humanitaire (avec 16 250 places en 2017-18 et 18 750 en 2018-19). En 2015,

l’Australie s’est engagée à offrir 12 000 places supplémentaires pour les personnes fuyant les

conflits en Syrie et en Iraq.

En 2015, l’Allemagne a lancé un programme de réinstallation afin d’accueillir

500 réfugiés chaque année. En outre, trois programmes d’accueil fédéraux ont été mis en

place pour accueillir un total de 20 000 réfugiés syriens nécessitant une protection

spéciale : le premier en mai 2013 pour 5 000 réfugiés, le deuxième en décembre 2013 pour

5 000 réfugiés supplémentaires, et le dernier en juillet 2014 pour 10 000 réfugiés. Par

ailleurs, plus de 20 000 places de réinstallation sont également disponibles depuis 2011

dans le cadre de parrainages privés pour des personnes ayant des liens familiaux avec des

Syriens. Cela fait de l’Allemagne un des pays de l’OCDE les plus généreux jusqu’à présent

en termes de places de réinstallation pour les réfugiés syriens (42 000 jusqu’à présent).

En Europe, seuls quelques autres pays disposent de programmes de réinstallation

conséquents pour les réfugiés syriens, par exemple la Norvège et la Suède. Un plus grand

nombre de pays européens projettent de lancer de tels programmes (voir annexe 4.A3). Le

Royaume-Uni, par exemple, a annoncé l’élargissement de son programme de réinstallation

des personnes vulnérables, qui prévoit d’accueillir jusqu’à 20 000 réfugiés syriens d’ici

à 2020.

En mars 2016, l’Union européenne a convenu avec la Turquie d’un plan de

réinstallation de 72 000 Syriens. Si cela permet d’ouvrir une nouvelle filière d’immigration

légale et sûre vers l’Europe, ce nombre demeure faible par rapport au nombre annuel de

demandes d’asile déposées par des Syriens dans l’Espace économique européen (378 000

en 2015 et 140 000 au cours du premier trimestre 2016).

Mesures d’urgence pour résidents temporaires contre filières légales

Les conflits et l’instabilité dans les pays d’origine posent également un certain nombre

de problèmes pratiques aux migrants titulaires de visas temporaires – notamment lorsque

ces visas sont sur le point d’expirer, ou lorsque les migrants sont sous le coup d’une

injonction de quitter le territoire – et plus généralement aux migrants sans papiers, ainsi

qu’aux personnes qui ont de la famille dans le pays en guerre et souhaiteraient les faire

venir dans le pays d’accueil.

Comme avec les chocs environnementaux, la plupart des pays suspendent

temporairement les expulsions des personnes provenant de pays touchés par des chocs

géopolitiques majeurs. Aux États-Unis par exemple, le Yémen et la Syrie ont récemment
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été placés sur la liste des pays bénéficiaires du TPS (voir tableau 4.1). En Europe, tous les

pays ont pris des mesures pour octroyer une protection temporaire ou au moins suspendre

les expulsions des ressortissants syriens13.

Certains pays de l’OCDE ont élaboré des programmes spécifiques, souvent limités

dans le temps, pour accélérer le regroupement familial comme c’est par exemple le cas de

l’Irlande et de la Suisse avec les Syriens. Toutefois, un petit nombre de pays de l’OCDE ont

utilisé activement les filières légales non humanitaires pour accueillir les personnes ayant

besoin d’une protection suite à des chocs géopolitiques. Cette question sera abordée plus

en profondeur dans la section suivante.

Accords et coopération internationaux

La coopération internationale avec les pays de premier asile, les pays de transit, voire

les pays d’origine lorsque cela est possible, est généralement un aspect essentiel des

mesures prises par les pays de l’OCDE en réponse à toute crise humanitaire, notamment

pour lutter contre l’immigration irrégulière et les réseaux de passeurs (encadré 4.5), mais

également pour créer un environnement propice à la protection.

Là aussi, les exemples historiques sont parlants. À la fin des années 80, la deuxième

conférence internationale sur les réfugiés d’Indochine a conduit à l’adoption du Plan

d’action global (PAG). Ce plan impliquait directement le Viet Nam – en tant que principal

pays d’origine des réfugiés dans cette crise. Il visait directement à réduire le nombre de

départs illégaux du Viet Nam, notamment par la réinstallation directe à partir du

Viet Nam, mais également par la mise en œuvre de retours forcés vers le Viet Nam des

personnes dont la demande d’asile avait été rejetée. La coopération internationale a

également joué un rôle critique dans le contexte de l’afflux soudain d’Albanais en Italie

en 1992 (plus de 300 000 arrivées), ou plus récemment lors de la gestion des migrations

irrégulières entre le Maroc et l’Espagne.

Tableau 4.1. Pays dont les ressortissants résidant aux États-Unis bénéficient
actuellement d’un statut de protection temporaire

Date d’arrivée Date d’expiration prévue Effectifs

El Salvador 13 février 2001 9 septembre 2016 263 876

Guinée 20 novembre 2014 21 novembre 2016 820

Haïti 12 janvier 2011 22 juillet 2017 58 954

Honduras 30 décembre 1998 5 janvier 2018 86 573

Libéria 20 novembre 2014 21 novembre 2016 2 046

Népal 24 juin 2015 24 décembre 2016 3 325

Nicaragua 30 décembre 1998 5 janvier 2018 5 368

Sierra Leone 20 novembre 2014 21 novembre 2016 1 121

Somalie 1er mai 2012 17 mars 2017 486

Soudan du Sud 25 janvier, 2016 2 novembre 2017 27

Soudan 9 janvier 2013 2 novembre 2017 1 023

Syrie 5 janvier 2015 30 septembre 2016 4 999

Yémen 3 septembre 2015 3 mars 2017 0

Total 428 618

Note : Effectifs cumulés au 31 décembre 2015. Pour le Yémen, aucune demande n’avait encore été traitée à cette date.
Source : Argueta et Wasem (2016), sur la base de la compilation des données de l’USCIS effectuée par le Service de
recherche du Congrès (CRS).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395177

http://dx.doi.org/10.1787/888933395177
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Il est toutefois important de noter que les chocs géopolitiques peuvent perturber les

instruments nationaux ou bilatéraux de gestion des migrations. Pour les mêmes raisons, la

coopération internationale de lutte contre la traite d’êtres humains et les migrations

irrégulières peut être considérablement affaiblie, la filière légale d’immigration de travail

fermée, les accords de rapatriement interrompus, les services consulaires désorganisés ou

fermés et l’échange d’informations limité.

Encadré 4.5. Pouvons-nous mettre fin au trafic de migrants ?

En 2015, plus d’un million de personnes sont entrées illégalement en Europe,
majoritairement de Libye en Italie et de Turquie en Grèce. La plupart des migrants
empruntant ces routes mettent leur vie entre les mains de passeurs et de trafiquants peu
scrupuleux, à qui cette activité rapporte énormément d’argent. La lutte contre ces crimes
est devenue la première priorité des responsables politiques. En mai 2015, l’UE a adopté un
Plan d’action contre le trafic de migrants*.

Le trafic de migrants prend des formes très différentes et peut impliquer un grand
nombre d’intermédiaires. Il peut être le fait de réseaux transnationaux ou, plus souvent,
fait intervenir des organisations informelles ou des individus plus ou moins connectés. Il
peut être organisé du pays d’origine vers le pays de destination ou passer par une
succession de petits itinéraires courts. Il peut impliquer des traversées illégales de
frontières ou le recours à des documents de voyage frauduleux.

L’expérience passée des pays de l’OCDE montre que la coopération avec les pays de
transit et d’origine peut être déterminante pour lutter contre le trafic de migrants. À plus
long terme, toutefois, cela risque de ne pas suffire tant que le modèle économique des
trafiquants n’est pas battu en brèche.

Outre le renforcement des contrôles aux frontières et la coopération policière
internationale, des mesures devraient être mises en œuvre pour réduire les bénéfices des
trafiquants et limiter la demande. Réduire la rentabilité du trafic de migrants sans agir sur
la demande fait courir le risque de voir les trafiquants augmenter leur offre en optant pour
des routes moins coûteuses et plus dangereuses.

Du côté des réfugiés, l’une des rares solutions envisageables pour réduire la demande
semble être, du moins à court terme, d’offrir davantage de possibilités de réinstallation, en
réduisant les délais. Pour les migrants économiques, une réduction de la demande
nécessiterait d’accroître les campagnes de prévention et d’information et les possibilités
d’emploi dans les pays d’origine, ainsi que les filières légales d’immigration de travail,
notamment dans les secteurs structurellement dépendants des migrants sans papiers. Elle
nécessiterait également de renforcer les contrôles et les sanctions contre l’emploi illégal de
travailleurs étrangers.

L’élimination du trafic de migrants nécessite également de nouvelles approches à moyen
et long termes des programmes de développement et de l’aide au développement : les pays
doivent s’orienter vers des stratégies guidées par le développement, mettre les
programmes de développement au service des personnes les plus susceptibles de recourir
aux passeurs, accroître les possibilités d’emploi au niveau régional mais également
promouvoir la mobilité intrarégionale.

* http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_
migrant_smuggling_fr.pdf.

Source : OCDE (2015).

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
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La faible coopération avec les pays de transit voisins en ce qui concerne les contrôles

aux frontières pose d’importantes difficultés dans le contexte des crises géopolitiques

– comme l’a montré la crise libyenne. Dans le cas de la Libye, ce n’était pas tant l’afflux

soudain de réfugiés originaires de ce pays qui a posé question, du moins jusqu’à

récemment, que le fait que l’instabilité politique et l’insécurité endémique ont permis

l’extension des réseaux de passeurs et des migrations irrégulières, notamment en

provenance d’Afrique subsaharienne.

Améliorer la situation économique et sociale des réfugiés dans les pays de premier asile 
et de rétention

L’aide financière, souvent apportée par le biais de l’aide publique au développement

(APD), fait également partie des mesures prises par l’OCDE notamment pour améliorer la

capacité des pays voisins de la zone de conflit à faire face à l’afflux soudain et souvent

massif de réfugiés. Le développement poursuit trois principaux objectifs dans ses

situations : traiter les causes de la crise, améliorer l’autonomie, voire la résilience, des

réfugiés dans les pays de premier asile et s’assurer que les progrès en matière de

développement dans les pays qui accueillent des réfugiés ne sont pas atteints par les effets

d’entraînement de la crise (comme la perte de marchés clés ou l’insécurité des frontières),

ou par la forte pression exercée sur les services de base, sur la cohésion sociale, sur les

ressources naturelles et sur d’autres biens en raison de l’afflux de personnes. Souvent,

au-delà des considérations humanitaires, l’un des objectifs est d’accroître la rétention

dans la région et de réduire les déplacements intercontinentaux.

Cette approche était essentielle dans la résolution de la crise des réfugiés d’Indochine

des années 70, et demeure l’une des premières priorités de la communauté internationale

dans le contexte de la crise actuelle. Les formes traditionnelles de l’APD destinée aux pays

en développement en crise ne sont pas toujours suffisamment adaptées à leurs besoins. De

meilleurs outils doivent être trouvés, pour aider, par exemple, les pays à revenu moyen,

comme le Liban, la Jordanie et la Turquie, qui accueillent d’importantes populations

de réfugiés.

Dans le contexte de la crise syrienne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Koweït, la

Norvège, et les Nations Unies ont organisé une conférence conjointe à Londres en

février 2016 afin de lever de nouveaux fonds pour répondre aux besoins immédiats et à plus

long terme des pays affectés par le conflit en Syrie. Cette conférence a permis de recueillir

plus de 11 milliards USD de promesses de dons – 5.8 milliards pour l’année 2016 et

5.4 milliards supplémentaires pour 2017-20. Une approche globale a également été adoptée,

notamment pour venir en aide à la Jordanie. Cette approche est axée sur la croissance à

moyen terme et les possibilités d’emploi des réfugiés comme des travailleurs jordaniens.

Il reste encore beaucoup à faire pour faire simplement face à l’urgence de la situation.

En mai 2016 par exemple, moins d’un quart des besoins de financement estimés par le HCR

pour la Syrie en 2016 ont été satisfaits. Plus généralement, des mesures sont encore

nécessaires pour accroître l’autonomie des réfugiés en offrant aux Syriens déplacés

davantage de possibilités de travailler légalement, et un meilleur accès à l’éducation dans

leur pays de résidence actuel.

L’UNICEF estime que plus de 2.1 millions d’enfants en Syrie, et 700 000 dans les pays

voisins, sont déscolarisés (dont 400 000 en Turquie). En réponse à ce problème, l’UNICEF

a lancé l’initiative « No Lost Generation » en 2013. Plus récemment, en mai 2016, les

Nations Unies ont lancé une nouvelle initiative intitulée « L’Éducation n’attend pas », qui
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vise à lever 3.85 milliards USD auprès de bailleurs de fonds privés et publics au cours des

cinq prochaines années pour offrir une éducation aux enfants (essentiellement syriens)

déplacés. Les obstacles juridiques ou pratiques à l’accès des Syriens à l’emploi formel en

Jordanie14, et dans une certaine mesure en Turquie15 nuisent également à divers degrés à

la capacité des réfugiés syriens à subvenir à leurs propres besoins, et favorisent les

migrations secondaires.

La réponse humanitaire est typiquement axée sur l’octroi d’une protection et la

satisfaction des besoins de base dans les pays de premier asile. Lorsqu’une crise dure, il est

clair que cela est indispensable. La difficulté consiste alors de permettre aux gens de gagner

durablement leur vie, ce qui implique une approche différente et, dans de nombreux cas,

davantage de synergies entre les actions humanitaires et de développement. Les acteurs du

développement doivent se concentrer sur les effets à court terme des changements

politiques et des investissements, tandis que les acteurs humanitaires doivent plutôt œuvrer

à l’autosuffisance des bénéficiaires. Une partie de la solution consiste certainement à

accroître la résilience des personnes déplacées d’une région à l’autre en cas de crise durable,

bien que ce ne soit bien entendu pas forcément la seule.

Les programmes de réinstallation du HCR demeurent un instrument clé pour la

protection des plus vulnérables (par exemple les personnes avec des besoins médicaux

spécifiques). L’orientation des ressources disponibles vers ces programmes doit demeurer

l’une des priorités de la communauté internationale, afin d’accélérer les procédures et

d’augmenter le nombre de bénéficiaires potentiels.

La réinstallation n’est toutefois pas accessible aux groupes de réfugiés à revenu

intermédiaire les moins désavantagés. Bien que certains d’entre eux préfèrent demeurer à

proximité de leur pays d’origine, d’autres envisagent d’autres options, surtout lorsque le

conflit s’éternise16. Il s’agit notamment des réfugiés ayant les moyens de recourir aux

services de passeurs qui ne constituent pas la cible des programmes d’aide humanitaire ou

des programmes de développement traditionnels. Il faut s’efforcer de mieux comprendre

ce groupe cible à revenu intermédiaire, en quoi il se distingue de ceux qui ne migrent pas,

et à quels types de programmes de développement il serait le plus sensible. Il serait

également particulièrement intéressant d’envisager d’autres filières d’immigration légale

pour ce groupe.

Les études de cas examinées permettent de tirer six enseignements essentiels :

1. Les pays de l’OCDE mettent plus souvent en œuvre des mesures d’aide temporaires pour

les personnes originaires de pays en guerre déjà présentes sur le territoire que pour les

personnes déplacées suites à des chocs environnementaux. Dans la plupart des cas, ces

personnes ont accès à une demande d’asile en cas de conflit prolongé, mais dans

certains cas, des restrictions peuvent continuer de s’appliquer, maintenant les

personnes dans des statuts de protection relativement précaires.

2. Peu de pays de l’OCDE disposent d’importants programmes de réinstallation. Bien que

ces programmes soient lents à mettre en place et d’envergure limitée, ils demeurent

l’un des moyens de protection le plus efficace des personnes les plus vulnérables fuyant

les zones de conflit ou les guerres civiles. Un nombre croissant de pays membres de

l’Union européenne, ainsi que l’Union européenne elle-même, ont récemment

développé de nouveaux programmes de réinstallation, ou ont renforcé les programmes

existants. L’accroissement des ressources disponibles pour ces programmes devrait

demeurer la priorité de la communauté internationale.
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3. La protection temporaire et subsidiaire demeure, notamment en Europe, la principale

réponse en cas d’afflux soudain et massif de demandeurs d’asile, notamment dans le

cadre de la crise humanitaire actuelle.

4. Jusqu’à présent, un très petit nombre de pays ont développé des moyens d’action

spécifiques ou ont eu recours à d’autres filières légales. Cela signifie que les personnes

auxquelles les programmes de réinstallation du HCR ne donnent pas la priorité et qui

rencontrent des difficultés d’intégration dans leur pays de premier asile ont très peu

d’autres choix en dehors de la migration illégale.

5. La coopération internationale demeure une composante essentielle de la réponse à

l’ensemble des crises humanitaires, mais s’avère plus difficile et complexe dans le

contexte des chocs migratoires récents d’origine géopolitique, notamment en raison de

la réticence des pays à partager la responsabilité à protéger les migrants déplacés. La

coordination des acteurs humanitaires et du développement apparaît comme l’une des

principales réponses dans le contexte d’une crise durable des réfugiés.

6. La compréhension et la lutte contre les causes profondes des chocs (à savoir la

prévention de crise) devraient recevoir davantage d’attention. L’aide au développement

aux pays de premier asile afin d’améliorer la situation économique et sociale des

réfugiés est nécessaire, mais la rétention ne peut être la principale réponse aux crises

humanitaires graves.

Les pays de l’OCDE qui ont fait face dans le passé à des chocs migratoires d’origine

environnementale et géopolitique montre qu’ils ont la capacité de s’adapter relativement

rapidement mais qu’ils ne disposent que de moyens très limités. Les pays de l’OCDE en

particulier ont eu très peu recours jusqu’à présent aux filières d’immigration légales

existantes pour accroître les possibilités offertes aux réfugiés et aux autres bénéficiaires

d’une protection internationale dans le contexte d’une crise durable. La section suivante

du présent chapitre examine et évalue les différentes options disponibles.

Filières alternatives pour les personnes ayant besoin d’une protection
internationale

Les personnes ayant besoin d’une protection internationale commencent généralement

par fuir dans un pays voisin pour protéger leur vie. Certaines peuvent être alors réinstallées

dans un autre pays par les biais des programmes du HCR ou de programmes humanitaires

nationaux. D’autres n’ont que deux options en attendant qu’un retour au pays soit possible

– la construction d’une nouvelle vie dans le pays de premier asile ou la migration secondaire

pour chercher un meilleur avenir dans un pays plus lointain.

Les filières alternatives17 constituent des voies migratoires qui originairement ne

s’adressent pas aux personnes ayant besoin d’une protection internationale, mais qui

peuvent être utilisées en complément des schémas de réinstallation. On peut en distinguer

de deux sortes : « les filières alternatives de mobilité générale » et « les filières humanitaires

alternatives ». Les premières englobent les visas d’immigration de travail, familiale et des

études à l’étranger. Les secondes sont associées aux visas humanitaires, qui peuvent

permettre d’entrer légalement dans un pays de destination pour déposer une demande

d’asile officielle. Dans le cadre des dispositifs de parrainage privé, les acteurs du secteur

privé partagent les coûts liés à la réinstallation des réfugiés ou des « filières alternatives de

mobilité générale ». L’objectif est d’accroître le nombre de bénéficiaires potentiels. Le

graphique 4.2 résume ces différentes options et les relie aux groupes cibles concernés.
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La présente section analyse les filières alternatives fondées sur les recherches déjà

menées dans ce domaine (par exemple Long 2009, 2013, 2015, FRA 2015 ; Kumin 2015 ;

Collett et al. 2016) et procède à une analyse détaillée, positive et normative du potentiel de

chacune de ces deux options, ainsi qu’à une évaluation de l’utilisation qui en a été faite

jusqu’à présent ,de leur potentiel et des différentes alternatives actuellement disponibles

pour les réfugiés syriens.

Avant d’analyser ces options, il faut commencer par se demander qui devrait avoir

accès à ces filières alternatives. Le groupe cible inclut les personnes déplacées se trouvant

dans des camps de réfugiés, ainsi que les personnes vivant à l’extérieur de ces camps. Il

englobe les bénéficiaires d’une protection temporaire ainsi que les titulaires d’un statut de

réfugié conventionnel, mais pourrait exclure les personnes qui ne sont pas encore

enregistrées dans un pays de premier asile.

Filières alternatives de mobilité générale pour les bénéficiaires d’une protection
internationale

Les filières de mobilité générale pour les bénéficiaires potentiels d’une protection

internationale sont, d’une part, celles de l’immigration de travail et des études à l’étranger

et, d’autre part, celles des migrations familiales. Ces dernières offrant généralement des

droits plus élargis que les premières. Les conséquences de ces restrictions sont analysées

dans une section à part. L’impact des migrations familiales en tant que troisième « filière

alternative de mobilité générale » pour les bénéficiaires d’une protection internationale est

ensuite évalué.

Immigration de travail

L’immigration de travail représente une part importante de l’ensemble des

mouvements vers les pays de l’OCDE. En 2014, plus de 500 000 immigrés permanents se

Graphique 4.2. Réinstallation et différentes voies possibles pour les personnes
en quête de protection internationale
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sont établis dans la zone OCDE pour travailler (14 % de l’ensemble des migrants

permanents) et plus de 2 millions de travailleurs immigrés ont obtenu un permis de travail

temporaire. Comment les politiques d’immigration de travail peuvent-elles être une filière

alternative pour les réfugiés et les autres bénéficiaires d’une protection internationale18 ?

Pour répondre à cette question, il est utile de distinguer trois grandes approches, à

savoir :

● aider simplement les réfugiés à accéder aux dispositifs d’immigration de travail existants

● inciter les employeurs à recruter des bénéficiaires de la protection internationale à

l’étranger dans le cadre des paramètres généraux des politiques d’immigration de travail

● mettre en place de nouveaux programmes d’immigration de travail spécifiques pour les

réfugiés.

En examinant ces options, il convient de garder à l’esprit que dans la quasi-totalité des

programmes d’immigration de travail existants, c’est l’employeur plutôt que le travailleur

étranger qui demande le permis de travail. Ainsi, si l’objectif est de permettre aux réfugiés

d’accéder aux programmes d’immigration de travail, il est extrêmement important de tenir

compte de la demande des employeurs.

Améliorer l’accès des réfugiés aux programmes d’immigration de travail existants

En principe, les employeurs ont déjà la possibilité de recruter des réfugiés à l’étranger

par le biais des programmes d’immigration de travail existants. Dans la pratique, ils ne le

feront que s’ils considèrent les réfugiés comme les plus aptes à faire le travail. Ce jugement

dépendra d’un ensemble de facteurs, notamment, entre autres, les compétences des

réfugiés, leur expérience professionnelle, et les coûts associés à leur recrutement, y

compris celui d’une éventuelle formation dans l’emploi. Ceci signifie que les réfugiés

seront en concurrence avec des travailleurs migrants du monde entier.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les réfugiés seront désavantagés

par rapport à d’autres migrants lors de la course à l’admission en tant que travailleurs

migrants. Tout d’abord, les réfugiés ne disposeront pas d’informations suffisantes sur les

possibilités d’emploi et sur les programmes d’immigration de travail. À l’inverse, il est peu

probable que les employeurs et les agences de recrutement dans les pays de l’OCDE soient

au courant de la disponibilité et des caractéristiques de l’offre de main-d’œuvre potentielle

constituée par les réfugiés dans les zones de conflit.

Pour faciliter l’appariement entre des offres d’emploi et des compétences, il faut

clairement commencer par informer tant les réfugiés dans les pays de premier asile que les

employeurs dans les pays de l’OCDE. Cela pourrait se faire par le biais de différents types de

portails d’information. L’initiative européenne « science4refugees »19 vise précisément à

améliorer l’appariement des compétences des réfugiés et des offres d’emploi disponibles.

L’initiative « talent-beyond-boundaries »20, aux États-Unis, parrainée par le secteur privé, vise

également à apparier la demande des employeurs avec les compétences des réfugiés,

notamment en répertoriant les compétences des réfugiés au Liban, en Jordanie et enTurquie.

Autres désavantages fondamentaux auxquels les réfugiés font face : les nombreuses

démarches administratives liées à la procédure d’immigration de travail, comme la preuve

de l’identité, les documents de voyage internationaux, la certification des compétences et

des qualifications des migrants et l’obligation de ne pas avoir d’antécédents pénaux. Pour

accroître les possibilités des réfugiés d’être admis par les pays de l’OCDE au titre de
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l’immigration du travail, les pays devraient fournir un soutien plus actif notamment pour

procéder rapidement aux contrôles de sécurité et faciliter l’évaluation des compétences

requises.

Les pays de destination pourraient également supprimer en partie les frais de visa ou

autoriser les paiements différés afin d’éviter que les coûts des procédures ne détournent

les réfugiés des voies légales d’immigration. Plus généralement, la mobilité des réfugiés

ayant une offre d’emploi pourrait être facilitée au sein de l’OCDE afin de favoriser un

meilleur usage et une meilleure répartition des compétences et des talents des réfugiés.

Ces questions peuvent être illustrées dans le contexte de l’UE (l’encadré 4.6 traite de ces

questions dans le contexte de l’UE). Il est peu probable toutefois que le fait d’ouvrir l’accès

aux programmes d’immigration de travail conduise les pays de l’OCDE à admettre un grand

nombre de réfugiés en tant que travailleurs migrants. Même si les contraintes soulignées

précédemment venaient à être levées, les employeurs seraient toujours plus enclins à

embaucher un travailleur migrant qu’un réfugié.

Encadré 4.6. Supprimer les goulets d’étranglement pour les réfugiés et les demandeurs
d’asile qualifiés dans le cadre de l’immigration légale dans l’UE

Les demandeurs d’asile et les réfugiés ne sont généralement pas concernés par les directives sur
l’immigration de travail. Dans la plupart des cas, les réfugiés bénéficient de droits relativement favorables
en vertu de l’acquis communautaire en matière d’asile, mais la mobilité au sein de l’UE est restreinte pour
éviter la course au droit d’asile. Dans la pratique, cela signifie que les bénéficiaires d’une protection
internationale dans un pays de l’UE qui trouvent un emploi dans un autre pays de l’UE ne pourront pas
accepter cet emploi sans demander un permis de travail standard et perdre le bénéfice de la protection. En
outre, des directives européennes ont expressément exclu les bénéficiaires d’une protection internationale.
Les permis européens délivrés en application des directives pour les étudiants et les chercheurs, de la carte
bleue européenne et de l’emploi saisonnier ne peuvent conduire à l’attribution d’une protection
internationale (le dernier permis ne concernant que des demandeurs hors du territoire). Des permis
nationaux pourront toutefois être émis.

Ce débat est survenu notamment dans le contexte de la révision de la directive sur la carte bleue
européenne. Les réfugiés qualifiés hors Europe rencontrent des obstacles spécifiques pour faire reconnaître
leurs qualifications et accéder aux offres d’emploi dans le pays de destination. Ceux qui bénéficient d’une
protection dans un pays de l’UE sont coincés dans ce pays, même s’ils auraient droit à une carte bleue
européenne dans un autre pays. Dans ce contexte, le HCR (2015b) a suggéré d’inclure les populations de
réfugiés dans une version révisée de la carte bleue européenne en tant que catégorie distincte de
travailleurs qualifiés. La proposition de la Commission de juin 2016 permettrait aux bénéficiaires d’une
protection internationale de demander un permis au titre de la carte bleue européenne dans un second État
membre, sans pour autant perdre la protection accordée par le premier État ni acquérir une protection dans
le second.

Une question plus complexe est celle des demandeurs d’asile dont la demande de protection a été
rejetée. Certains pays, comme la Suède, autorisent ceux qui ont travaillé pendant la procédure d’asile à
demander le statut de travailleur immigré, pour les inciter à chercher un emploi pendant la longue
procédure de demande d’asile. D’autres pays rejettent cette solution, craignant qu’elle agisse comme un
facteur d’attraction et incite à recourir abusivement à la procédure d’asile.

Source : OCDE-UE (2016).



4. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE SILLAGE DES CHOCS ENVIRONNEMENTAUX ET GÉOPOLITIQUES…

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2016 © OCDE 2016190

Inciter les employeurs à recruter les travailleurs réfugiés à l’étranger

Outre une amélioration de l’information, des mesures pourraient être mises en œuvre

pour inciter les employeurs à recruter des réfugiés à l’étranger. En principe, il serait possible

d’y parvenir en encourageant le recrutement de réfugiés soit en sus des travailleurs migrants,

soit à la place des travailleurs migrants, ce qui entraînerait une modification de la

composition des admissions, avec davantage de travailleurs réfugiés et moins de travailleurs

migrants admis, sans nécessairement changer l’envergure globale des programmes

d’immigration de travail.

Dans la pratique, pour les pays qui réglementent l’immigration de travail par le biais

de quotas (par exemple États-Unis, Italie, Corée), il serait possible de réserver un certain

nombre de places à des groupes spécifiques de réfugiés. Dans les pays ayant adopté un

système de points pour sélectionner les travailleurs migrants (par exemple Australie,

Autriche, Canada, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Royaume-Uni), des points

bonus supplémentaires pourraient être attribués aux personnes bénéficiant déjà d’une

protection internationale. Pour l’ensemble des pays de destination dotés de systèmes de

demande de main-d’œuvre, d’autres paramètres peuvent être ajustés : les exigences de

salaires minimum ou de qualifications (en abaissant les seuils), ou les examens du marché

de l’emploi et les listes de profession en situation de pénurie de main-d’œuvre (en

assouplissant la période de publication obligatoire pour les réfugiés, ou en appliquant une

liste étendue des professions en situation de pénurie).

Une autre solution constructive pourrait consister à réduire les frais administratifs

que les employeurs doivent payer lorsqu’ils demandent un permis de travail. Cette

subvention indirecte, à l’instar des mesures de facilitation susmentionnées, affecterait

toutefois uniquement les coûts de recrutement supportés par les employeurs, et pas les

coûts d’emploi directs, ce qui signifierait qu’il deviendrait moins coûteux pour les

employeurs de recruter un travailleurs réfugié, mais pas de l’employer.

Le FMI a proposé d’autoriser les employeurs à embaucher des réfugiés déjà présents

dans les pays de l’OCDE à un salaire inférieur au salaire minimum ou aux rémunérations

en vigueur (Aiyar et al., 2016). Cette mesure, appliquée aux recrutements à l’étranger,

permettrait aux employeurs de recruter des travailleurs réfugiés à moindre coût. Il existe

un certain nombre de raisons pour lesquelles une telle approche ne serait toutefois pas

réellement efficace ni souhaitable.

Tout d’abord, cela n’affecterait probablement que la demande de travailleurs peu

qualifiés lorsque les filières d’immigration de travail sont largement limitées aux activités

saisonnières, et dans le cas de l’Europe, se concentrent sur les travailleurs mobiles

européens. En outre, on aurait l’impression que les réfugiés concurrencent les travailleurs

autochtones, et qu’ils dégradent les conditions d’emploi. Enfin, point le plus important,

cela nuirait aux efforts continus visant à faciliter l’intégration sur le marché du travail des

réfugiés déjà établis dans les pays de l’OCDE, et aurait un impact négatif sur l’opinion

publique vis-à-vis des réfugiés.

Une autre solution pourrait consister à tenter d’encourager les employeurs à recruter

des travailleurs réfugiés en faisant valoir les « pratiques de recrutement éthique » et la

responsabilité sociale des entreprises. Si l’opinion publique avait globalement une

perception positive du recrutement des réfugiés, les entreprises pourraient tirer avantage

du label « recrutement éthique » apprécié des consommateurs. Malheureusement, cet

argument risque de n’être valable que dans certains pays, et pour les grandes entreprises.
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Créer de nouvelles filières d’immigration de travail temporaire pour les réfugiés 
à l’étranger

Une troisième option, plus « ambitieuse », pour faciliter le recrutement de réfugiés à

l’étranger consisterait à mettre en place de nouveaux programmes d’immigration de

travail temporaire visant spécifiquement les bénéficiaires d’une protection internationale

dans les pays tiers. Pour qu’une telle option soit politiquement et économiquement

acceptable, les effectifs admis en vertu de tels programmes devraient être plafonnés, ou du

moins strictement réglementés.

Ce programme pourrait d’abord prendre la forme d’un petit projet pilote, qui serait

ensuite développé. L’envergure finale du programme dépendrait de l’évaluation de la

demande de main-d’œuvre immigrée par le pays d’accueil, et de l’appariement de cette

demande avec les compétences de la population réfugiée en question.

Il faudrait justifier ces programmes d’immigration de travail spécifiques par le fait qu’il

est impossible ou inapproprié de modifier les programmes existants. Cela peut être le cas par

la mise en place de mécanismes de sélection spécifiques différents, propres aux réfugiés,

portant sur les compétences, les professions et/ou la nationalité, ou par des recrutements

menés dans le cadre d’accords bilatéraux spécifiques d’immigration de travail. Ce dernier cas

soulève la question importante de savoir qui négociera et mettra en œuvre les dispositions

de cet accord pour le compte du réfugié, sachant que les pays de premier asile ne sont sans

doute pas des « avocats » et des « négociateurs » efficaces dans ce contexte.

Plus généralement, pour que les filières alternatives d’immigration de travail soient

établies à une échelle relativement importante, le discours politique général devra mettre

en avant la contribution économique positive que les réfugiés peuvent apporter, et

souligner en même temps les réalités et les conditions réglementaires spéciales de cette

immigration aux motivations multiples. Ainsi, contrairement aux politiques existantes qui

font strictement la distinction entre les migrants ayant des motifs d’immigration

différents, l’utilisation de filières alternatives pour réfugiés conduirait explicitement à une

« politique migratoire mixte ». En dépit des difficultés, l’histoire nous enseigne toutefois

que cette option semble crédible (encadré 4.7).

Encadré 4.7. Appariement des compétences des réfugiés avec les besoins
de main-d’œuvre pendant l’entre-deux-guerres, 1920-30

Comme le rappelle K. Long (2015), dans les années 20, l’un des objectifs du système de
protection internationale était de faciliter l’entrée des réfugiés par le biais des filières
d’immigration de travail existantes. Le passeport Nansen, créé en 1922 par Fridtjof
Nansen, Haut Commissaire pour les réfugiés de la Société des Nations de 1920 à 1930, était
un document de voyage visant à faciliter la mobilité des apatrides, notamment après la
révolution d’octobre. Plus de 450 000 visas de ce type ont été délivrés jusqu’en 1939.

Entre 1925 et 1929, le Bureau international du travail a endossé la responsabilité
opérationnelle des réfugiés (Sallinen 2013, Zetter 2007, Long 2013). Pendant cette période,
le service des réfugiés du BIT était chargé d’apparier les quotas de réfugiés avec les besoins
des pays d’accueil en matière d’emploi, souvent ventilés par profession. On a calculé que
quelque 60 000 réfugiés ont pu trouver un emploi entre 1924 et 1928 suite aux efforts
du BIT, principalement dans le secteur agricole. En 1926, par exemple, plus de
10 000 Ukrainiens ont été placés dans des fermes canadiennes.
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Visas étudiants

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Australie ont déployé un programme

ambitieux pour étudiants universitaires. En 2013, chacun de ces pays a accueilli entre 250 000

et 750 000 étudiants en mobilité internationale principalement dans l’enseignement

supérieur et, dans une moindre mesure, l’Allemagne et le Canada, disposent également

d’importants programmes pour les étudiants de l’Université. Au total, près de trois millions

d’étudiants internationaux poursuivent actuellement leurs études dans les pays de l’OCDE,

et dans la plupart des pays, la transition entre le visa étudiant et le permis de travail a été

grandement facilitée ces dernières années (à l’exception notable du Royaume-Uni).

Les avantages liés aux programmes d’étudiants étrangers sont largement connus et

documentés. Ils apportent aux pays d’accueil des droits d’inscription, un vivier potentiel de

travailleurs hautement qualifiés et des liens directs avec les pays d’origine. Ces derniers,

qui n’ont pas à prendre en charge le coût des études supérieures et qui peuvent récupérer

quelques travailleurs hautement qualifiés à la fin de leurs études, profitent aussi de ces

programmes.

En outre, dans le cas des étudiants réfugiés, des jeunes ayant un niveau de formation

universitaire peuvent jouer un rôle essentiel dans l’avenir de leur pays. En effet, les membres

de la diaspora possédant des compétences spécifiques sont souvent mobilisés par leur pays

d’origine pour contribuer aux efforts de stabilisation post-conflit et au développement des

États fragiles en aidant à reconstruire les structures gouvernementales, en promouvant l’état

de droit et en occupant des postes de direction, des postes techniques et administratifs dans

des secteurs clés tels que la santé, l’éducation et la banque (OCDE, 2010).

Une importante proportion de réfugiés à travers le monde, notamment ceux qui fuient

l’actuelle crise syrienne, sont jeunes, et nombre d’entre eux ont commencé des études

supérieures ou possèdent des diplômes qui leur permettraient d’entrer dans l’enseignement

supérieur ou l’enseignement post-secondaire non supérieur. En principe, un grand nombre

de réfugiés pourraient avoir accès à la filière étudiante dans les pays de l’OCDE et en

bénéficier. Dans la pratique, toutefois, il existe un certain nombre d’obstacles.

Tout d’abord, se pose la question de la prise en charge des frais d’études et de

subsistance des réfugiés et des autres bénéficiaires de la protection internationale21. Seul

un petit groupe relativement restreint et privilégié disposera de ses propres ressources

pour faire face à ces frais.

Dans le cas de la Syrie, un nombre important d’organisations publiques et privées ont

lancé des initiatives pour accorder des financements aux étudiants syriens22. L’Entraide

universitaire mondiale du Canada (EUMC) a établi un partenariat avec de nombreuses

universités pour financer des bourses et parrainer des étudiants réfugiés et leur famille, et

le gouvernement canadien a récemment annoncé son intention de contribuer à étendre ce

programme23. L’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) a créé un programme

bien doté de bourses d’études pour les étudiants syriens24 ; le Portugal a accordé

700 exonérations de droits (dont la plupart n’ont toutefois pas été utilisées), et la France a

récemment annoncé 1 000 bourses universitaires pour les étudiants syriens. Le Japon et le

Maroc ont également annoncé qu’ils envisageaient d’admettre des réfugiés syriens dans le

cadre de programmes de bourses25.

Tous ces programmes demeurent relativement modestes. Une bourse doit non

seulement couvrir les frais de scolarité, mais également inclure le transport et permettre aux

étudiants réfugiés de vivre décemment sans qu’ils aient besoin de s’autofinancer. En outre,
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les programmes destinés aux étudiants réfugiés ne peuvent pas simplement reposer sur

l’accroissement des programmes de bourses existants destinés aux étudiants étrangers. Les

universités doivent adapter leurs cours à ce public spécifique, notamment en lui proposant

un programme adapté à ses besoins et offrir des cours de mise à niveau et une formation

linguistique. Les niveaux des bourses doivent être ajustés, et un soutien psychologique doit

être mis en place. Les pays de l’OCDE doivent également réfléchir aux conditions de séjour à

la fin des études (avec ou sans offre d’emploi), même en cas d’échec. Il convient également

de réfléchir à la possibilité pour les étudiants de faire venir leur conjoint et leurs enfants, afin

de maximiser les chances de réussite et de maintenir un ensemble de droits fondamentaux

compatibles avec la protection internationale.

Le HCR (2015c) identifie certaines conditions nécessaires pour assurer la viabilité des

programmes d’enseignement supérieur dans les pays tiers. Citons entres autres ; les

dispositions relatives à la prise en charge financière des coûts directs et indirects des

études, ainsi que du coût de la vie pendant les études, la prise en compte de la situation des

réfugiés et l’adoption de programmes universitaires sur mesure pour répondre à leurs

besoin, la préservation des droits ou du statut légal des réfugiés, et la définition de

dispositions claires pour l’ensemble des étudiants participants concernant les options

possibles une fois leur diplôme obtenu.

Bien qu’elles semblent relativement consensuelles, et qu’elles fassent l’objet de

nombreuses initiatives locales, il ne faut pas sous-estimer le coût des filières destinées aux

étudiants réfugiés de l’enseignement supérieur. Il est égal au coût d’une réinstallation

complète (plus de 10 000 EUR en moyenne la première année), auquel s’ajoute le coût des

études supérieures (ce coût varie largement au sein de l’OCDE, mais peut être estimé à

environ 10 000 EUR par an en moyenne). Cette option est ainsi probablement la plus

coûteuse de toutes les filières humanitaires alternatives et traditionnelles.

D’aucuns ont avancé que les programmes ciblant les étudiants réfugiés pourraient

être financés en partageant les coûts entre les universités, le gouvernement et les

organisations non gouvernementales – par le biais de parrainages privés. Les employeurs

pourraient également être impliqués, notamment si ces programmes incluent des

programmes de formation professionnelle et ciblent les compétences en situation de

pénurie. Dans un contexte de ressources financières limitées et de besoins croissants,

notamment en ce qui concerne l’hébergement des réfugiés déjà présents dans les pays de

l’OCDE, les possibilités de développement de la filière des études risquent d’être limitées.

Autre obstacle à l’admission de réfugiés avec le statut d’étudiant : les procédures à

suivre et les conditions à remplir par les candidats pour être admis comme étudiants

étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur de l’OCDE. Ils doivent

notamment fournir une copie de leurs diplômes et titres (par exemple de leur diplôme de

l’enseignement secondaire), des relevés de notes, prouver leur niveau en anglais/dans la

langue du pays d’accueil, etc. De nombreux réfugiés ont échappé aux conflits dans leur

pays en partant soudainement et rapidement. Ils auront des difficultés à remplir ces

conditions et à obtenir les papiers nécessaires. Étant donné le marché mondial et la

concurrence entre les étudiants étrangers, il est probable que les établissements

d’enseignement soient réticents à assouplir considérablement les conditions d’admission.

En Europe, le réseau pour la reconnaissance des certifications ENIC-NARIC a publié des

directives pour évaluer les qualifications des réfugiés et soutenir les États membres dans

cette démarche26. World Education Service a également publié récemment une description
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des pratiques internationales en matière d’évaluation des diplômes des réfugiés, qui

examine les formes alternatives de preuves documentaires et de reconnaissance

envisageables (Loo et Ortiz, 2016). En effet, un certain nombre d’initiatives intéressantes

sont mises en œuvre dans différents pays de l’OCDE, notamment les pays nordiques

(OCDE, 2016), mais la plupart de ces efforts ciblent les réfugiés déjà présents dans le pays,

et l’évaluation des étudiants réfugiés dans les pays tiers s’avère extrêmement difficile,

voire impossible. Cette difficulté peut être illustrée par exemple par les résultats des

candidatures syriennes au programme d’action européen Erasmus Mundus (rebaptisé

récemment Erasmus +). En 2013, plus de 350 Syriens se sont présentés au niveau master,

mais seuls 21 ont réussi.

Si l’on n’élimine pas certains des principaux obstacles énumérés ci-dessus, il est peu

probable, malgré le potentiel de cette filière, qu’un nombre important de réfugiés soient

admis en tant qu’étudiants et bénéficient de la protection des pays de l’OCDE à l’avenir.

Cela dit, le développement d’une élite composée de jeunes gens capables de contribuer à la

renaissance dans leur pays après la crise va bien-au-delà de l’objectif de protection à

court terme.

Questions transversales en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs de travail 
et d’études pour les réfugiés

La difficulté à créer ou à recourir à des filières alternatives légales pour permettre aux

réfugiés de travailler ou d’étudier soulève au moins quatre questions fondamentales

relatives à : la nature des objectifs de l’action publique, les droits des migrants, la

possibilité pour les réfugiés de changer de catégorie et les suites données en cas

d’expiration du visa de mobilité temporaire.

Nature des objectifs de l’action publique. Une première question fondamentale porte

sur la place des objectifs humanitaires (à savoir la protection des réfugiés) dans les

solutions choisies. Clairement, les filières de travail et d’études ciblant les réfugiés ne

peuvent reposer uniquement sur des bases humanitaires. La question essentielle est donc

de savoir si une filière alternative pour les réfugiés est conçue :

● uniquement sur la base des objectifs de la catégorie de mobilité plus générale (par

exemple les réfugiés sont traités comme des immigrés de travail, ce qui signifie que leur

admission repose sur les mêmes règles que l’admission des travailleurs immigrés)

● ou sur la base de motivations mixtes incluant les objectifs de la politique de mobilité

plus générale et une composante humanitaire.

Cette question est importante parce qu’elle détermine, entre autres, dans quelle

mesure les ajustements apportés à la politique de mobilité générale pour tenir compte du

« cas spécial » des réfugiés peuvent être utilisés pour justifier cette politique dans les

débats nationaux politiques et publics. Par exemple, si les réfugiés sont admis dans le

cadre d’un programme d’immigration de travail et qu’il est reconnu explicitement que ce

programme inclut une composante humanitaire, il devrait être plus facile de justifier et de

mettre en œuvre des mesures spéciales, telles qu’une exonération de certaines conditions

d’admission s’appliquant aux autres travailleurs immigrés.

Les approches qui incluent explicitement un ensemble d’objectifs variés ont

probablement de meilleures chances de réussite, tant en termes de probabilité de mise en

œuvre que de nombre de réfugiés susceptibles de bénéficier de cette filière. Traiter les réfugiés

uniquement comme des immigrés de travail ou des étudiants sans reconnaître leur situation
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particulière n’est pas acceptable d’un point de vue humanitaire, et n’aboutira probablement

pas à l’admission d’un grand nombre de réfugiés, pour la simple et bonne raison que ces

derniers se retrouveraient en « concurrence » avec d’autres migrants du monde entier.

Droit des migrants. Une autre question essentielle concerne l’ensemble de droits

auxquels peuvent prétendre les réfugiés entrant dans le cadre d’une filière d’immigration

de travail ou d’études existante. Malgré les données disponibles, selon lesquelles

l’immigration a généralement un impact neutre ou positif sur les finances publiques

(OCDE, 2013), certains pays restreignent, temporairement du moins, les droits sociaux des

migrants (comme l’accès à certaines prestations soumises à conditions de revenu), pour

tenir compte des préoccupations de l’opinion publique quant à l’impact budgétaire net de

l’immigration, et notamment des immigrés peu qualifiés. Vraisemblablement, ces pays

seraient tentés d’appliquer des règles similaires aux réfugiés acceptés en tant que

travailleurs, ce qui irait à l’encontre du droit et des normes internationaux. De même, de

nombreux pays restreignent les travailleurs migrants à des professions et/ou à des secteurs

déclarés en situation de pénurie de main-d’œuvre. L’application de cette règle aux

travailleurs réfugiés impliquerait des conditions inférieures à celles qui s’appliquent

généralement aux réfugiés et aux autres bénéficiaires de la protection internationale.

Le changement de catégorie. Une troisième question essentielle se pose, à savoir si les

réfugiés qui auraient été admis dans le cadre d’un dispositif de mobilité générale auraient

le droit de « changer de catégorie », par exemple de demander l’asile. Il s’agit d’une

question complexe mais importante. D’une part, la plupart des défenseurs des filières

alternatives pour les réfugiés soulignent qu’il est important que ces derniers aient droit en

toutes circonstances à une protection. Par exemple, le HCR espère que :

« Par le recours aux filières complémentaires, les programmes et systèmes

d’immigration existants seront plus accessibles aux réfugiés et à leur famille, tout en

garantissant le respect des principes fondamentaux de protection des réfugiés. En

gardant cela à l’esprit, certaines modifications des régimes de visa et d’immigration

existants pourraient renforcer la protection internationale tout en préservant

l’intégrité et les objectifs des systèmes nationaux. »27

Néanmoins, il est clair que le fait d’autoriser les réfugiés recourant à ces filières

alternatives à demander l’asile immédiatement serait perçu comme une contrainte et

limiterait considérablement le recours aux filières de travail et d’études pour les réfugiés.

Si l’objectif est simplement de mettre en place une filière légale de demande d’asile pour

les réfugiés dans les pays de l’OCDE, il est préférable de recourir à la réinstallation ou aux

visas humanitaires, mais pas à une filière de mobilité générale. En aucun cas, cela ne

devrait remettre en question le droit des personnes à demander l’asile (en effet, cela irait à

l’encontre des lois et des normes internationales en matière d’asile), mais il faut

reconnaître que le respect de ce droit aboutirait très probablement à une diminution des

admissions – il existe donc un arbitrage entre l’envergure potentielle et la qualité/les

conditions de la protection fournie.

Retour après l’expiration du visa de mobilité temporaire. Si les réfugiés font usage des

filières légales de mobilité temporaire, il est important d’examiner sérieusement les

questions liées au retour une fois le permis temporaire expiré. La logique voudrait que l’on
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envisage un retour dans le pays de premier asile, où les personnes ont bénéficié d’une

protection. Comment les pays de l’OCDE peuvent-ils inciter les pays de premier asile à

reprendre des personnes qui ont trouvé un autre refuge ?

Dans la plupart des cas, la réponse nécessiterait un accord de retour et de réadmission

avec les pays de premier asile. La majorité des pays de premier asile sont des pays à faible

revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, c’est pourquoi ils sont fortement

poussés à négocier des possibilités d’accès aux pays de l’OCDE pour leurs propres

ressortissants (par exemple régime d’exemption de visa, accords bilatéraux d’immigration

de travail, et règles préférentielles de migration familiale). Ils ne considèrent pas forcément

le retour des réfugiés comme une priorité à moins qu’une contrepartie pour leurs propres

ressortissants soit prévue.

Il existe également un certain nombre d’autres questions liées aux modalités et à la

mise en œuvre du retour. Que se passe-t-il si les réfugiés dont les permis temporaires ont

expiré refusent de repartir ? Quel est le coût du retour forcé des réfugiés, et qui doit le

prendre en charge ? Quel sera le statut des réfugiés une fois qu’ils seront de retour dans le

pays de premier asile ? Peuvent-ils être renvoyés dans des pays de premier asile non

signataires de la Convention du HCR de 1951 relative au statut des réfugiés ?

Enfin, la difficulté à accéder à des documents de voyage adaptés dans les pays de

premier asile peut considérablement empêcher les réfugiés d’accéder à des dispositifs de

mobilité temporaire. De nombreux réfugiés ne sont pas titulaires d’un passeport valide qui

leur permettrait de voyager, et lorsqu’ils en possèdent un, son utilisation risque de

remettre en cause la protection dont ils bénéficient dans leur pays de résidence actuel. Les

réfugiés reconnus en vertu de la Convention du HCR de 1951 ont – théoriquement – accès

aux documents de voyage émis au titre de la Convention. D’autres personnes peuvent se

voir accorder un laissez-passer qui leur permet de voyager. Dans la pratique, ces documents

sont délivrés en nombre limité, parce que leur coût est prohibitif pour les réfugiés et les

procédures pour les obtenir sont trop complexes. Plus important encore, la plupart de ces

documents ne sont pas conformes aux normes internationales exigeant des documents de

voyage lisibles par des machines (seuls 45 pays délivrent actuellement des documents

lisibles par des machines) et de nombreux États refusent simplement d’admettre les

réfugiés voyageant avec des documents de voyage émis au titre de la Convention, par

crainte qu’ils ne retournent pas dans leur pays de premier asile (Long, 2013).

Toutes ces questions sont très sensibles mais importantes, parce que si des mécanismes

ne sont pas en place pour s’assurer que (certains) retours auront lieu en pratique dans le cas

des permis temporaires, il peut être difficile de convaincre l’opinion publique que ces filières

alternatives légales pour les travailleurs et les étudiants diffèrent des filières humanitaires.

Dans le même temps, le HCR (2016b) souligne à juste titre que les dispositifs d’immigration

de travail qui visent à garantir une participation sûre et digne des réfugiés devraient

respecter le principe de non-refoulement, et que tout nouveau statut obtenu ne devrait pas

être moins favorable que leur statut de réfugié actuel, le non-refoulement étant garanti (HCR,

2015). Cette quadrature du cercle est probablement la principale difficulté à résoudre pour

faire des dispositifs d’immigration de travail et d’études une option viable pour un grand

nombre de réfugiés accueillis en dehors de l’OCDE.

Immigration familiale comme filière alternative pour les réfugiés

Tous les pays de l’OCDE possèdent des filières d’« immigration familiale », qui

demeurent la principale catégorie d’entrée des migrants dans l’OCDE. En 2014, 1.3 million de
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personnes ont été admises en tant que migrants familiaux avec un visa permanent dans la

zone OCDE, dont la moitié aux États-Unis. Conceptuellement, on peut faire une distinction

de base entre le (re)groupement familial avec des ressortissants ou des immigrés possédant

le statut de résident permanent (par exemple réunification d’un enfant à charge avec l’un de

ses parents) d’une part, et l’admission de « personnes à charge » des migrants possédant le

statut de résident temporaire (par exemple admission du conjoint d’un immigré de travail

temporaire ou d’un étudiant étranger) d’autre part.

Dans les deux cas, les pays de l’OCDE réglementent et restreignent différemment

d’une catégorie de migrants à l’autre le droit d’être rejoint par des membres de sa famille

restés à l’étranger.

L’immigration familiale est d’abord réglementée :

● en définissant la notion de « famille » (c’est-à-dire quels types particuliers de membres

de la famille sont concernés par l’immigration familiale)

● en fixant un certain nombre de conditions à remplir

● en définissant les droits des membres de la famille après leur admission.

La plupart des pays de l’OCDE définissent la famille en termes de famille « nucléaire »,

à savoir le conjoint et les enfants à charge. Certains pays incluent également les parents

dépendants – dans certaines conditions – et un nombre encore plus restreint de pays

incluent certains membres de la « famille élargie ».

Les conditions de l’immigration familiale varient d’un pays à l’autre mais elles

prévoient souvent un seuil de revenu minimal auquel le « parrain » (c’est-à-dire le migrant

souhaitant faire venir dans son pays d’accueil les membres de sa famille restés à l’étranger)

doit se conformer, la souscription d’une assurance (par exemple assurance santé) et/ou des

conditions d’hébergement. Certains pays imposent également des « délais de carence »

(par exemple certains immigrés de travail ou bénéficiaires d’une protection temporaire et

subsidiaire doivent passer un certain temps dans le pays d’accueil avant de pouvoir faire

venir leur famille restée au pays).

Dans l’UE, les normes minimales régissant le regroupement familial (nucléaire) sont

définies par la directive du Conseil 2003/86/CE depuis septembre 2003 (sauf au Danemark,

en Irlande et au Royaume-Uni, qui ne sont pas concernés). Cette directive définit des

conditions plus favorables pour les membres de la famille des réfugiés (chapitre V de la

directive), mais des standards généraux s’appliquent aux parrains qui disposent d’une

protection subsidiaire ou un autre statut humanitaire. Les États membres ne doivent pas

exiger du réfugié qu’il réside sur leur territoire pendant une durée minimale avant de faire

venir les membres de sa famille. De même, si la demande de regroupement familial est

déposée dans les trois mois suivant l’obtention du statut de réfugié, les États membres ne

peuvent pas imposer au réfugié des conditions d’hébergement ou de revenu pour pouvoir

faire venir sa famille. En outre, la décision de rejet d’une demande ne peut pas s’appuyer

uniquement sur l’absence de preuves documentaires des liens familiaux.

La plupart des pays reconnaissent que le regroupement familial est une condition

préalable à la protection et à l’intégration des réfugiés, et leur accordent des conditions

encore plus favorables en termes de revenus, d’hébergement ou d’assurance santé que ce

qu’exige la directive du Conseil relative au droit au regroupement familial. Les conditions

applicables aux mineurs isolés et aux bénéficiaires d’une protection temporaire et

subsidiaire, qui ne sont pas couvertes par la directive de l’UE, varient considérablement
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d’un pays à l’autre. Au cours des derniers mois, un certain nombre de pays ont restreint les

conditions de regroupement familial de ces groupes, parfois de manière drastique.

L’annexe 4.A4 donne des informations détaillées sur l’évolution récente des conditions

d’entrée des membres de la famille des migrants humanitaires dans certains pays de l’UE

et de l’OCDE, par type de statut.

Les personnes possédant le statut de réfugié ont généralement immédiatement droit

au regroupement familial. Conformément à la directive sur le regroupement familial, la

grande majorité des pays dispensent les parrains réfugiés de satisfaire les conditions

d’hébergement, de revenu et d’assurance maladie, soit temporairement, soit de manière

permanente. Font exception le Danemark et la Turquie28 où l’introduction d’une condition

de subsistance pour les parrains réfugiés pourrait également être introduite.

Actuellement, seuls quelques pays (Autriche, Danemark, Grèce, Suède et dans une

certaine mesure la Suisse) n’accordent pas ou restreignent fortement le droit au

regroupement familial pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire. Plusieurs pays

ont également introduit des délais de carence assez longs pour les bénéficiaires de la

protection subsidiaire ; c’est le cas de l’Allemagne et de la Lettonie (24 mois), de la

République tchèque (15 mois) et de l’Autriche et la Turquie29 (12 mois). Les frais sont

généralement modestes, mais atteignent 450 EUR en Finlande, 600 EUR en Norvège et

800 EUR au Danemark. Environ la moitié des pays de l’OCDE imposent des conditions

d’hébergement, d’assurance maladie ou de revenus pour le regroupement familial des

bénéficiaires d’une protection temporaire et subsidiaire, bien que la majorité d’entre eux

appliquent une période d’exemption, comme pour les réfugiés au titre de la Convention.

Aucun pays ne refuse spécifiquement le regroupement familial aux mineurs isolés,

mais le Danemark, la Suisse et le Royaume-Uni appliquent des mesures strictes fondées sur

une évaluation au cas par cas. L’Autriche envisage également de mettre en place un délai de

carence de 36 mois pour les mineurs isolés et la Suède a restreint la réunification familiale

aux mineurs isolés jusqu’en 2019. Dans de nombreux cas, le regroupement familial est limité

aux parents. Les exigences en matière d’hébergement, d’assurance maladie et de revenus

sont généralement supprimées pour les parrains de mineurs isolés, soit temporairement,

soit de manière permanente, sauf au Danemark, en Hongrie et en Turquie.

En dehors de l’Europe, seuls les États-Unis facilitent les conditions d’immigration

familiale pour les réfugiés par rapport aux autres catégories de migrants, mais au Canada,

en Australie et en Nouvelle-Zélande, les réfugiés ont la possibilité de parrainer les

membres de leur famille qui participent à un programme de réinstallation. En Australie par

exemple, le Programme humanitaire spécial, établi en 1981, cible la famille des personnes

entrées en Australie en vertu de ce programme.

En réponse à la crise des réfugiés syriens, l’Irlande et la Suisse ont pris des mesures

temporaires pour faciliter l’immigration familiale des résidents syriens. Du 14 mars au

30 avril 2014, le gouvernement irlandais a mis en place un Programme d’admission

humanitaire des Syriens (SHAP) – qui vise à accorder un droit de séjour temporaire en

Irlande (jusqu’à deux ans) aux personnes vulnérables présentes en Syrie ou qui ont fui la

Syrie pour les pays voisins, dont des membres de la famille proche résident en Irlande. Le

programme prévoit l’accueil de deux personnes par parrain, au maximum. Toutefois, les

parrains peuvent déposer des demandes pour un maximum de quatre personnes. En

décembre 2014, le ministre de la Justice et de l’Égalité a annoncé que 308 demandes avaient

été reçues, et 111 autorisations accordées.
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De même, du 4 septembre au 29 novembre 2013 en Suisse, les conditions d’obtention

d’un visa ont été temporairement assouplies, les conditions de ressources ont été

abandonnées, pour les membres de la famille des ressortissants syriens résidant en Suisse.

Cette mesure visait à faciliter le séjour temporaire des parents éloignés, touchés par la

guerre, des Syriens établis en Suisse. Les ressources financières n’étaient pas prises en

compte. Au total, 6 600 demandes ont été acceptées. En outre, la Suisse a annoncé en

mars 2015 un nouveau programme de réinstallation prévoyant 1 000 permis de protection

temporaire pour les personnes déplacées ayant des parents proches (conjoint et enfants)

en Suisse. L’Allemagne, dans le cadre de son récent programme de réinstallation par le

biais de parrainages privés, cible également les membres de la famille. Plus de

20 000 personnes ont déjà été accueillies dans ce contexte.

L’immigration familiale est probablement la filière alternative présentant le meilleur

potentiel en termes de possibles bénéficiaires. Théoriquement, il est possible d’envisager

une série de mesures qui pourraient être mises en œuvre pour réduire les obstacles à

l’immigration familiale impliquant que des réfugiés rejoignent des parents proches qui

sont des ressortissants ou des résidents permanents des pays de l’OCDE. Ces mesures

pourraient viser à élargir le regroupement familial à des membres de la famille éloignée, à

accélérer le traitement des demandes, ou à assouplir les conditions d’admission.

Dans la pratique, les politiques ont évolué directement dans le sens opposé,

notamment en Europe. Même les pays qui n’ont pas modifié leurs règles ont privilégié dans

de nombreux cas les visas de protection subsidiaire et temporaire, qui limitent le droit au

regroupement familial. Seuls quelques pays ont au contraire adopté des programmes

flexibles dans le contexte de la crise syrienne.

Les quatre raisons suivantes expliquent les restrictions en matière de politique

d’immigration familiale :

1. Les flux de demandeurs d’asile ont été particulièrement concentrés dans quelques pays.

Le regroupement familial sera logiquement dirigé vers ces mêmes pays, qui sont déjà

sous pression et réclament un partage plus équitable des coûts.

2. L’immigration familiale facilite l’intégration et l’établissement à long terme mais de

nombreux pays d’accueil européens considèrent l’asile comme un phénomène

temporaire, et s’attendent à ce que les personnes repartent lorsque la situation

s’améliore dans leur pays d’origine.

3. La crainte qu’une immigration familiale facilitée encourage d’autres migrants à

entreprendre un voyage risqué, à demander l’asile et à exercer leur droit au regroupement

familial. En d’autres termes, l’ouverture des filières d’immigration familiale pourrait agir

comme un facteur d’attraction.

4. Dernière raison étroitement liée à la troisième, la crainte de mettre en place des

conditions plus favorables que celles des pays voisins et de devenir ainsi une destination

de choix. Il existe en effet un risque de nivellement par le bas lorsque les pays alignent

leurs politiques sur les conditions les moins favorables dans leur environnement proche,

afin d’éviter de paraître plus attractifs que les autres.

Il est important de comprendre ces arguments mais dans de nombreux cas, ils

peuvent être contournés. Si l’on prend l’exemple de l’Irlande et de la Suisse, les

programmes de regroupement familial temporaire, qui ne couvrent que les réfugiés arrivés

pendant une période donnée, ont permis d’éviter le risque de facteur d’attraction. Si l’on suit

l’exemple du Canada et de l’Allemagne, il est également possible de recourir davantage au
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parrainage privé afin de soutenir la réunification avec leur famille de personnes déplacées

ayant besoin d’une protection temporaire. La définition de normes minimales pour les

bénéficiaires d’une protection temporaire/subsidiaire limiterait le risque de « nivellement

par le bas ».

Filières humanitaires alternatives

Il existe deux principales filières humanitaires alternatives, de nature très différente :

les visas humanitaires et les programmes de parrainage privé. Avec les visas humanitaires,

les personnes peuvent entrer légalement dans un pays afin de déposer une demande

d’asile officielle. Les programmes de parrainage privé visent quant à eux à partager le coût

de la réinstallation ou des « filières alternatives de mobilité générale » entre les divers

acteurs afin d’accroître le nombre de bénéficiaires potentiels.

Visas humanitaires

Les programmes d’admission humanitaire font généralement référence aux programmes

de réinstallation, mais qui ne sont pas mis en œuvre sous la houlette du HCR, ou du moins

pour lesquels les réfugiés ne sont pas sélectionnés individuellement et soumis par le HCR.

L’admission humanitaire est accordée à différentes catégories de réfugiés déterminées

selon la législation nationale, comme les personnes vulnérables sur le plan socio-

économique, les membres de famille ou les personnes ayant des besoins spécifiques (par

exemple des besoins médicaux). Les bénéficiaires peuvent obtenir une protection

temporaire/subsidiaire au lieu du statut prévu par la Convention du HCR. Les programmes

d’admission humanitaire incluent par exemple le Programme de réinstallation des

personnes vulnérables du Royaume-Uni ou le Programme humanitaire spécial de

l’Australie, mais de nombreux pays de l’OCDE possèdent de tels dispositifs ou ont la

capacité de les développer en fonction de leurs besoins.

Les visas humanitaires sont de nature différente. L’idée fondamentale est de permettre

aux personnes de venir dans le pays d’accueil pour demander l’asile (c’est-à-dire avant la

reconnaissance de leur statut de réfugié). En l’absence d’un tel visa, la seule option pour les

personnes qui souhaitent chercher refuge dans la zone OCDE, et qui n’ont pas le droit à une

réinstallation ni aux filières légales, est de risquer leur vie en faisant appel aux passeurs30.

D’après une étude du Parlement européen (2014), huit États membres de l’UE

(Belgique, Allemagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg et Pologne) disposent

de visas nationaux de long séjour pour raisons humanitaires31 tandis que Malte et le

Portugal utilisent des visas de court séjour « Schengen » à validité territoriale limitée à des

fins de protection. En dehors de l’UE, l’Argentine, le Brésil et la Suisse, par exemple,

disposent de tels visas. Aux États-Unis, les visas humanitaires sous conditions accordés

pour des raisons d’urgence humanitaire entreraient également dans cette catégorie,

puisqu’un bénéficiaire a la possibilité obtenir un statut permanent (par exemple

bénéficiaires obtenant l’asile).

Le Brésil a lancé son programme en 2010, après le tremblement de terre en Haïti, et l’a

utilisé de manière assez intensive dans le contexte syrien. Au total, 9 000 Syriens avaient

obtenu un tel visa en mars 2016, et plus de 2 200 Syriens avaient obtenu le statut de

réfugiés. La France utilise également cet instrument. Depuis 2013, plus de 2 600 Syriens ont

obtenu un visa humanitaire32 et les autorités françaises ont récemment promis 1 500 visas

supplémentaires. Le programme argentin est plus récent (2014) et de moindre envergure

(200 Syriens admis pour des motifs humanitaires jusqu’à présent).
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Les États-Unis disposent de programmes humanitaires sous conditions pour les

familles haïtiennes (depuis 2014) et cubaines (depuis 2007), et, depuis 2014, pour les

enfants de moins de 21 ans originaires du Salvador, du Guatemala, et du Honduras dont les

parents sont légalement présents aux États-Unis. En novembre 2015, plus de 60 membres

du Congrès ont appelé le président Obama à établir un programme d’exception spécifique

pour les Syriens, estimant qu’il apporterait une aide d’urgence aux plus de 7 000 familles

syriennes qui ont déjà passé les contrôles initiaux des antécédents, mais pour lesquelles

aucun visa n’est disponible actuellement en raison de la limitation du nombre annuel de

visas accordés.

De la même façon, en mars 2016, le Comité des libertés civiles, de la justice et des

affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a appelé à réformer le code des visas de

l’UE pour permettre aux personnes ayant besoin d’une protection internationale de

demander un visa humanitaire dans les ambassades ou les consulats des États membres

dans les pays non membres de l’UE.

La disponibilité des visas humanitaires est une question, et la sélection des

bénéficiaires potentiels en est une autre. D’aucuns ont suggéré que cet instrument pourrait

être non seulement utilisé par un plus grand nombre de pays, mais également à plus

grande échelle. Actuellement, les pays de destination limitent le nombre de visas

humanitaires délivrés chaque année et/ou sélectionnent les bénéficiaires des visas

humanitaires pour s’assurer qu’ils aient de bonnes chances d’obtenir le statut de réfugié

une fois dans le pays de destination. Les bénéficiaires sont souvent choisis sur la base de

relations familiales ou de critères d’urgence qui diffèrent des programmes de réinstallation

standards. Dans la pratique, les visas humanitaires donnent aux pays une importante

marge de manœuvre en termes d’admission, et permettent un traitement plus rapide que

les visas de réinstallation.

Une politique d’émission des visas humanitaires sans limitation ni « présélection »

pousserait sans doute un nombre très important de personnes à recourir à cette filière, du

moins dans les pays de destination de prédilection des migrants et des réfugiés, et

entraînerait une baisse du nombre de demandes acceptées. Les pays peuvent également

craindre d’être submergés de demandes sans pour autant avoir les moyens de les traiter.

En conséquence, un usage non discrétionnaire des visas humanitaires est toutefois très

improbable, et le nombre de visas délivrés devrait vraisemblablement augmenter

davantage à la marge extensive (ce qui signifie qu’un nombre plus important de pays les

adopteraient) qu’à la marge intensive (les pays qui les utilisent déjà les délivreraient en

plus grand nombre).

Un recours plus systématique aux visas humanitaires permettrait d’ajouter à la boîte

à outils des pays de l’OCDE un instrument efficient pour répondre aux chocs

environnementaux et géopolitiques. Toutefois, pour que cette mesure soit efficace, les

services consulaires doivent être accessibles à travers le monde. L’UE pourrait y contribuer

en accroissant les synergies entre les services consulaires des États membres.

Parrainage privé

Malgré la hausse rapide des déplacements internationaux, les programmes de

réinstallation des réfugiés dirigés par les États sont restés très limités, moins de 1 % des

réfugiés enregistrés auprès du HCR étant réinstallés chaque année. Les pays de l’OCDE sont

clairement très réticents à développer cette filière de protection humanitaire. L’idée

fondamentale des programmes de parrainage est de recourir aux dons privés (de
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particuliers, d’entreprises et d’autres organisations) et aux ressources communautaires

pour contribuer à la réinstallation d’un plus grand nombre de réfugiés, les soutenir et les

aider à s’intégrer dans les pays de destination.

Les programmes de parrainage privés ne sont pas des programmes d’immigration ou

des filières alternatives en soi. Il s’agit plutôt d’un moyen de partager les coûts et les

responsabilités entre les différents acteurs dans les pays de destination. De ce point de vue,

le parrainage privé est typiquement une problématique transversale. En d’autres termes, le

parrainage privé est généralement envisagé dans le contexte des programmes de

réinstallation et des migrations familiales, mais il pourrait également être utilisé pour

venir en aide aux étudiants réfugiés.

Les programmes de parrainage privés peuvent prendre diverses formes et couvrir

différents types de coûts associés, par exemple, au transport des réfugiés, aux frais

médicaux, à l’hébergement, à l’aide à l’emploi et à l’accès à l’éducation après la

réinstallation. Le parrain est plus qu’un simple co-financeur (comme dans les programmes

de bourses par exemple). Ceci implique de s’engager à prendre en charge les coûts de

réinstallation pendant une certaine durée, un engagement de la communauté et d’autres

formes de soutien non-financier.

Le programme de parrainage le plus ancien et le plus emblématique est celui conçu

par le Canada, qui remonte aux années 70. Entre 1979 et 2015, les parrainages privés ont

contribué à réinstaller plus de 250 000 réfugiés. Le Canada dispose de trois principaux

programmes de parrainage : i) Signataires d’entente de parrainage (organismes ayant signé

un accord de parrainage formel avec IRCC) et leurs groupes constitutifs ; ii) Groupes de cinq

(groupe composé d’au moins cinq ressortissants canadiens ou résidents permanents) ; et

iii) Répondants communautaires (organismes au sein de la communauté). Ces deux

derniers groupes doivent soumettre un projet de réinstallation et prouver qu’ils sont en

mesure de consacrer des fonds au parrainage et qu’ils disposent des autres moyens de

soutien nécessaires. Bien que les réfugiés bénéficient généralement d’un prêt du

gouvernement canadien pour payer leurs examens médicaux à l’étranger et leur transport

au Canada, le parrain doit toutefois assurer une aide financière pendant un an ou jusqu’à

ce que le réfugié devienne autosuffisant.

Pour être parrainé en tant que réfugié par un Groupe de cinq ou un Répondant

communautaire, le candidat principal doit déjà avoir le statut de réfugié à l’étranger, cette

condition a néanmoins été supprimée pour les Syriens et les Irakiens. Les parrains privés

doivent prendre en charge l’installation initiale, et assurer un soutien émotionnel et social.

Le coût total du parrainage d’un adulte seul en 2014 était estimé à 12 500 CAD, tandis que

le parrainage d’une famille de six personnes était estimé à 32 500 CAD. Le Canada dispose

également d’un programme mixte où la responsabilité est partagée entre le gouvernement

et un parrain privé.

Le programme humanitaire spécial australien a fourni des alternatives pour proposer

une réinstallation en Australie à des membres de familles installés à l’étranger.

Depuis 2013, l’Australie a mis en œuvre un programme test de soutien communautaire,

connu sous le nom de Community Proposal Pilot.

L’Allemagne est le seul pays européen à avoir adopté un programme de partenariat

privé dans le cadre de ses programmes humanitaires normaux. Ce programme est mis en

œuvre au niveau des Länder. Tous les Länder sauf un (Bavière) ont adopté un tel programme.

La condition généralement pré-requise est que le parrain (un ressortissant allemand ou le
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titulaire d’un permis permanent) ait un lien de parenté avec le réfugié. Les parrains

engagent leur responsabilité financière pour une période illimité. Il n’y a pas de quota, et

plus de 20 000 permis ont été accordés à des Syriens depuis la mi-2013. La responsabilité

financière du parrain n’est pas limitée dans le temps.

D’autres pays ont eu recours à des composantes de parrainage privé dans le cadre de

programmes ad hoc (par exemple, l’Irlande ou la Suisse pour les programmes de

regroupement familial des réfugiés syriens). Les programmes humanitaires des États-Unis

comportent également une part de cofinancement, mais ne peuvent pas être formellement

considérés comme des programmes de partenariat privé puisque l’agence de parrainage ne

s’engage pas financièrement à long terme33.

Les programmes de parrainage privé représentent également une expression

potentiellement puissante de soutien de l’opinion publique à l’égard des réfugiés. Ce type

de « préférence révélée » peut envoyer un signal politique puissant tant aux responsables

politiques nationaux qu’aux autres pays. Les détracteurs des programmes de parrainage

privés avancent à l’inverse que les programmes dirigés par l’État et le parrainage privé

risquent de se substituer l’un l’autre, du moins sur le long terme.

Dans la pratique, l’envergure du programme de parrainage privé dépendra de

l’ampleur des donations privées et de l’aide communautaire qui peuvent être collectées

de différentes manières. Le « financement participatif » constitue une solution utile

et transparente pour contribuer à ces programmes, mais il soulève la question de la

responsabilité du parrain34. Des incitations fiscales pourraient également être envisagées

pour soutenir les dons publics et comme moyen de cofinancement indirect.

Dans tout programme de réinstallation, les modalités de sélection des réfugiés à

réinstaller occupent une place centrale. Dans les programmes dirigés par l’État, la sélection

est généralement réalisée par les représentants des Nations Unies sur la base de certains

« critères de vulnérabilité », ou de critères définis par les intérêts et les priorités nationales.

Les critiques du parrainage privé portent notamment sur le fait que pour bénéficier d’une

aide active du parrain et/ou de la communauté locale, il faut accepter un certain degré

d’autonomie dans le processus de sélection. Le fait que les organisations confessionnelles,

les groupes ethniques ou politiques spécifiques, se concentrent sur certaines catégories de

personnes ayant besoin d’une protection, qui n’auraient pas la priorité dans d’autres

circonstances, constitue un risque. Pour contribuer à réduire cette contrainte, tout ou

partie des places disponibles dans le cadre d’un programme donné de parrainage privé

pourraient être allouées par tirage au sort ou sur la base de critères externes définis par le

HCR ou le pays d’accueil.

Les programmes de partenariat privés nécessitent une réglementation stricte. Les

responsabilités des parrains doivent, notamment, être clairement définies et des

procédures et des filets de sécurité doivent être mis en place pour parer aux éventuels

problèmes (si le bénéficiaire reste à charge, si le parrain fait faillite, etc.). Les rôles et

les relations entre les différents types de donateurs et d’organisations (par exemple

donateurs individuels, entreprises, organisations communautaires, ONG, organisations

internationales comme le HCR, etc.) doivent également être clairement définis. Tout

programme de partenariat privé doit être conçu et mis en œuvre en étroite collaboration

avec les autorités publiques. En outre, si l’on s’appuie principalement sur l’aide du grand

public pour financer la réinstallation, la portée et l’orientation des efforts de protection

risquent d’être déterminées par l’attention des médias, par nature très volatile35.
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Dans la pratique, il est probable que la faisabilité politique du parrainage privé de la

réinstallation dépende essentiellement de la part des coûts réels supportés par le parrain,

et de la durée pendant laquelle ils devront être pris en charge pendant et après la

réinstallation. On peut s’attendre à ce que les programmes privés qui prennent en charge

une part plus importante des coûts sur une plus longue durée (et qui impliquent donc un

coût moindre pour l’État, en théorie du moins) soient plus attractifs pour les pays de

l’OCDE que les programmes qui se concentrent sur la prise en charge des coûts minimaux

qui surviennent à court terme (par exemple coûts de transport et soins médicaux

immédiats). Ils nécessiteront toutefois un financement plus important et un soutien à long

terme de la part des communautés locales et des parrains. À l’inverse, les programmes qui

engagent la responsabilité du parrain à plus court terme ou dont les conditions sont moins

contraignantes sont associés à l’éventualité d’un « risque moral », ce qui signifie que le

parrain prend plus de risques parce qu’il sait que les autorités devront assumer le coût de

ces risques.

Évaluation du potentiel des filières alternatives

La présente section propose une évaluation synthétique du potentiel des différentes

filières alternatives identifiées précédemment sur la base de trois critères essentiels :

« protection », « acceptabilité » et « faisabilité ». Après une présentation rapide de ces

critères d’évaluation, un tableau synthétique (tableau 4.2) présente les pour et les contre des

différentes options. Il est complété par une évaluation quantitative du potentiel des

« filières alternatives de mobilité générale » dans le cas spécifique de la Syrie.

Protection

Toute mesure prise en réponse aux déplacements forcés à l’intérieur du pays et

au-delà des frontières doit être évaluée en termes de protection offerte aux personnes

fuyant les conflits et la violence. Il est utile – et important – de faire la distinction entre au

moins trois dimensions de la protection : l’ampleur de la protection offerte, c’est-à-dire au

nombre de personnes protégées par la mesure, la sélection des bénéficiaires, à savoir qui

bénéficie de la protection dans le cadre de la politique, qui est exclu et pourquoi et la

« qualité » de la protection offerte, par rapport au statut de réfugié de la Convention du HCR

ou aux statuts de protection temporaire habituels.

L’effet de sélection indique si une mesure particulière accroît la protection de

certaines personnes au détriment d’autres, et selon quelles modalités. Par exemple, si les

réfugiés réinstallés ayant bénéficié d’un parrainage viennent ou non en sus de l’objectif de

la politique générale de réinstallation. De même, on peut facilement imaginer des

scénarios dans lesquels des groupes spécifiques de personnes (par exemple Syriens)

bénéficient d’un meilleur accès à la protection, aux dépens d’autres groupes de réfugiés

(par exemple parce qu’ils ont la priorité ou bénéficient d’autres formes de traitement

préférentiel) ou d’autres groupes de migrants qui n’ont pas besoin d’une protection (par

exemple si cela entraîne une réduction du nombre de travailleurs immigrés ou d’étudiants

admis). Il n’y aura pas nécessairement de consensus quant à savoir si ces effets de

sélection sont problématiques ou pas d’un point de vue normatif.

En ce qui concerne la qualité, les différentes mesures peuvent offrir aux migrants

divers degrés de protection (par exemple en termes de sécurité physique, d’hébergement,

d’accès aux services de base, comme les services de santé), de possibilités économiques

(comme l’accès à la formation et le développement des compétences, et l’accès au marché
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du travail) et d’aide à l’intégration dans l’économie et la société du pays d’accueil. Reste à

savoir si ces mesures donnent aux réfugiés la possibilité de faire leurs propres choix, de

subvenir à leurs besoins et de vivre indépendamment, et dans quelle mesure.

Acceptabilité

Une évaluation exhaustive des mesures mises en œuvre doit également prendre en

compte leurs conséquences économiques, sociales et autres pour le pays d’accueil et pour

ses résidents dans la mesure où les effets d’une mesure jouent un rôle considérable, et

dans certains cas décisif, dans la détermination de sa faisabilité politique. Dans la pratique,

lors de la conception des programmes d’immigration, les pays prennent en compte un

ensemble d’objectifs supplémentaires liés aux effets perçus et/ou réels sur l’économie, la

société, le logement et la sécurité, ainsi que les objectifs de politique étrangère lors de la

conception des programmes d’immigration (OCDE, 2016). Il peut également y avoir des

considérations « d’identité nationale » (qu’elle qu’en soit la définition) et de « valeurs

nationales », par exemple dans quelle mesure la politique est conforme aux valeurs

fondamentales du pays.

Tableau 4.2. Différentes voies possibles pour les personnes en quête de protection et degré
de faisabilité des différentes alternatives : tableau récapitulatif des analyses précédentes

Protection
Acceptabilité Faisabilité

Nombre de bénéficiaires Qualité Sélection/substitution

Migrations
de travail

Canaux existants Très faible. Variable selon
les possibilités
de changer de statut
et/ou de demander
l’asile.

Peut être associé
à un accès limité
aux programmes
d’aide à l’intégration
ainsi qu’aux aides
sociales.

Élevée/faible. L’acceptabilité sera
probablement d’autant
plus élevée que :
i) les bénéfices
économiques sont
clairement identifiés
et encouragés ; que
ii) les migrations
temporaires
ne deviennent pas
permanentes ; et
que iii) l’exil est limité.

Peut être mis en place
dans le cadre
de la législation existente
mais pose la question
de la réadmission dans
le pays de premier asile.

Adaptation
des canaux
existants

Faible. Intermédiaire/faible.

Création
de nouveaux
canaux

Potentiellement plus
élevé que pour les autres
possibilités de migration
de travail si ouvert
aux travailleurs
faiblement ou
moyennement qualifiés.

Variable selon
les conditions.

Supposerait
des changements
législatifs dans la plupart
des pays.

Migrations
pour raisons
familiales

Famille nucléaire Faible en général,
sauf dans les pays qui
ont connu des entrées
récentes nombreuses.

Élevée. Faible/intermédiaire. Élevée si le risque
de pull factor est
sous contrôle.

Peut être mis en place
dans le cadre
de la législation
existante.

Famille élargie Élevé. Élevée. Faible/faible. De intermédiaire
à faible.

Supposerait des
changements législatifs
dans la plupart des pays.

Visa pour raison
humanitaires

Relativement bas si
sélectif, potentiellement
élevé sinon.

Élevée. Intermédiaire-élevée/
faible.

Degré d’acceptabilité
élevé dans les pays qui
proposent de tels visas
mais avec un nombre
de bénéficiaires faible.

Requiert une structure
administrative (services
consulaires avec
personnel dédié) dans
les pays de premier asile.

Visa étudiant Limité aux étudiants
de l’enseignement
supérieur en exil.

Variable selon les
possibilités de changer
de statut et/ou
de demander l’asile.

Élevée/intermédiaire. Élevée. Relativement facile
mais coûteux.

Sponsor privé Potentiellement élevé
mais variable d’un pays
à l’autre.

Élevée. Élevée/faible. Les niveaux vont
concrètement
dépendre du soutien
de l’opinion publique.

Supposerait
une augmentation des
capacitésadministratives
dans la plupart des pays.



4. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE SILLAGE DES CHOCS ENVIRONNEMENTAUX ET GÉOPOLITIQUES…

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2016 © OCDE 2016206

Certains de ces objectifs et effets sont bien entendu fortement influencés par l’opinion

publique. La relation entre l’opinion publique et l’élaboration des politiques peut être

complexe, et des débats importants ont lieu quant à la question de savoir dans quelle

mesure l’opinion publique doit influencer l’élaboration des politiques. Dans de nombreux

pays de l’OCDE, les points de vue extrêmes sur l’immigration ont progressé dans l’opinion

publique, et l’on constate de plus en plus que le débat public sur l’immigration est moins

défini par la posture médiane que par les extrêmes. Les pouvoirs publics doivent tenir

compte de ces positions vigoureuses et tranchées ; il est donc difficile de garantir que les

mesures mises en œuvre s’appuient sur des faits, ce qui peut limiter considérablement la

marge de manœuvre politique pour proposer des réformes audacieuses ou l’adaptation des

systèmes et des programmes d’immigration, notamment dans le domaine de la protection.

Faisabilité

Un critère important mais souvent négligé lors de l’évaluation des mesures proposées

est la « faisabilité technique » de la politique, en termes de capacité des États à la mettre

en œuvre.

Un des aspects de la faisabilité concerne les conditions/capacités administratives et

les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre la politique. Cette contrainte

peut bien évidemment être allégée en partie par une réaffectation des ressources, mais le

développement de certaines infrastructures peut prendre du temps. Par exemple, le

recours aux visas humanitaires nécessite la disponibilité de services consulaires, les

programmes privés de réinstallation ou de bourses nécessitent un important traitement

administratif, et la promotion des filières d’immigration de travail nécessite le

développement d’outils pour apparier la demande et l’offre de ce groupe cible particulier.

Certaines contraintes politiques peuvent également découler du cadre législatif

national, notamment les protections accordées par les systèmes judiciaires indépendants et

les constitutions nationales. En d’autres termes, la légalité de l’action envisagée doit être

évaluée à l’aune du droit national et international. Dans certains cas, le cadre législatif

national peut être adapté pour permettre les réformes politiques nécessaires, mais dans

certains autres cas, des changements plus fondamentaux peuvent être nécessaires (par

exemple révisions constitutionnelles). La faisabilité est limitée par le temps nécessaire pour

mettre en œuvre la réforme politique, y compris pour parvenir à un consensus politique.

Enfin, l’expérience historique compte. Quels sont les enseignements de l’histoire

quant à l’efficacité probable des nouvelles politiques proposées ? Bien entendu, l’histoire

ne se répète pas forcément puisque tant les difficultés politiques que les instruments et

institutions disponibles pour y faire face évoluent au fil du temps. Tout de même, les

réussites et les échecs perçus des politiques d’immigration et d’intégration mises en œuvre

par le passé jouent un rôle important dans l’élaboration des débats et des décisions

politiques.

Évaluation du potentiel des filières alternatives

Bien que cela semble évident, il est important de souligner qu’aucune mesure

individuelle ne sera « meilleure » du point de vue de chacun des trois critères (protection,

acceptabilité et faisabilité), et qu’il peut exister des tensions entre les différents objectifs.

Par exemple, une politique (par exemple protection temporaire) peut offrir une protection

physique de base à un nombre important de personnes, mais la qualité de cette protection

(par exemple possibilités de développement humain et d’intégration à plus long terme)



4. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE SILLAGE DES CHOCS ENVIRONNEMENTAUX ET GÉOPOLITIQUES…

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2016 © OCDE 2016 207

peut être limitée, c’est pourquoi un arbitrage peut avoir lieu entre l’envergure et la qualité

de la protection fournie. En outre, l’évaluation finale dépend non seulement de la manière

dont les différents objectifs sont hiérarchisés et les arbitrages gérés, mais également de

l’échelle de temps envisagée pour l’évaluation politique, dans la mesure où certaines

options peuvent apparaître plus difficiles ou coûteuses à court terme, mais plus bénéfiques

à long terme.

Le tableau 4.2 répertorie les quatre filières alternatives évoquées dans la section

précédente, et les trois critères d’évaluation identifiés. L’évaluation est sans doute

partiellement subjective, mais vise à résumer les arguments et les preuves présentées dans

la présente section afin d’enrichir, d’ouvrir et de structurer le débat.

Il ressort que l’option de l’immigration de travail, bien qu’attractive, n’est pas

forcément la plus simple à mettre en œuvre. Dans le contexte des dispositifs d’immigration

de travail existants, qui tendent à être fortement sélectifs en termes de compétences, le

nombre de bénéficiaires risque d’être relativement faible. La facilitation de l’immigration

de travail des réfugiés moins qualifiés aurait beaucoup plus de potentiel mais se heurte au

problème de la mise en œuvre de la réadmission dans le pays de premier asile, ou à

l’acceptation du fait que la plupart des personnes demanderont l’asile pendant leur contrat

ou à la fin.

L’immigration familiale peut potentiellement offrir une protection à un nombre

important de personnes, même si elle est limitée aux conjoints et aux enfants. Les raisons

pour lesquelles plusieurs pays de l’OCDE ont récemment pris des mesures pour restreindre

cette filière sont partiellement dues aux conséquences anticipées en termes de coûts dans

le contexte de l’afflux massif de demandeurs d’asile, mais également au risque perçu de

« facteur d’attraction ». Les premières peuvent être atténuées en ayant recours de manière

plus intensive au parrainage privé et en mettant en œuvre des programmes proposant des

conditions plus favorables, mais limités dans le temps.

Le parrainage privé, sous réserve que les effets de sélection soient maîtrisés, et les

bourses étudiantes sont susceptibles d’obtenir davantage de soutien de l’opinion publique.

Bien que le coût du premier soit par définition réduit par rapport à celui du programme de

réinstallation traditionnel, il ne doit pas être sous-estimé. Le coût des programmes

d’études est clairement plus important, mais peut également avoir des avantages

considérables à long terme lorsque les étudiants s’intègrent au pays de destination, ou

réintègrent leur pays d’origine et maintiennent des liens avec leur pays d’asile.

Les visas humanitaires ne sont disponibles que dans un petit nombre de pays de

l’OCDE, dont la plupart ne l’utilisent que de manière marginale. Si cet outil protège un

groupe restreint de personnes, il apparaît flexible et complémentaire à la réinstallation.

Évaluation du potentiel des filières de mobilité générale pour les Syriens

Cette section évalue le potentiel de différentes filières alternatives pour les réfugiés

syriens. Elle montre les différents types de permis qui ont été délivrés par les pays de

l’OCDE entre 2010 et 2015 et fournit les premières évaluations relatives à la population

cible pour chacune des voies de migration. Cela illustre aussi bien le potentiel futur et le

caractère opérationnel des différentes options précédemment discutées.
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Immigration de travail. Jusqu’à récemment, un petit nombre de travailleurs syriens ont

pu obtenir des permis de travail dans les pays de l’OCDE (tableau 4.3). Au total, seuls

quelque 18 200 Syriens ont obtenu un permis de travail dans l’OCDE. C’est la Turquie, avec

près de 7 800 permis délivrés, qui en a émis le plus, bien que certains aient été accordés à

des personnes sous protection temporaire. La Suède a émis 3 500 permis, suivie des

États-Unis (1 500) et du Canada (685).

Dans la plupart des pays, toutefois, ce nombre a culminé au début de la crise

en 2010-11 et a diminué depuis, probablement parce qu’une part importante de ceux qui

avaient des contacts et des compétences pertinentes, notamment linguistiques, les avaient

déjà mis à profit pour trouver des possibilités d’emploi dans l’OCDE. Une tendance inverse

est toutefois observée en France, et dans une moindre mesure en Australie.

Tableau 4.3. Premiers permis de travail accordés à des Syriens
dans les pays de l’OCDE, 2010-15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Allemagne 27 29 89 134 151 231 661

Australie 73 80 77 103 91 94 518

Autriche 6 3 4 11 6 .. 30

Belgique 5 4 7 8 7 .. 31

Canada 128 138 122 121 99 77 685

Chili 4 5 15 20 17 23 84

Corée .. .. .. .. .. .. ..

Danemark 14 10 5 10 21 20 80

Espagne 19 38 34 34 27 28 180

Estonie 0 1 0 0 0 .. 1

États-Unis 317 334 259 312 304 .. 1 526

Finlande 3 2 5 7 3 4 24

France 22 24 48 62 51 85 292

Grèce 3 5 5 28 38 24 103

Hongrie 14 15 27 21 21 26 124

Irlande 3 3 11 7 8 .. 32

Islande 0 0 0 0 0 0 0

Israël .. .. .. .. .. .. ..

Italie 311 123 64 55 28 23 604

Japon 5 4 12 11 6 9 47

Luxembourg 0 1 1 0 1 3 6

Mexique .. .. .. .. .. .. ..

Norvège 3 3 8 12 8 6 40

Nouvelle-Zélande 39 32 74 23 28 40 236

Pays-Bas 6 6 12 10 9 .. 43

Pologne 48 136 28 47 21 46 326

Portugal 0 0 0 4 7 .. 11

République slovaque 4 7 22 20 18 33 104

République tchèque 56 37 14 7 8 12 134

Royaume-Uni 160 135 105 145 140 .. 685

Slovénie 1 2 2 1 1 2 9

Suède 435 645 534 727 780 412 3 533

Suisse 32 44 45 50 94 82 347

Turquie .. 105 231 794 2 539 4 019 7 688

Total 1 738 1 971 1 860 2 784 4 532 5 299 18 184

.. Non disponible.
Source : Sources nationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395181

http://dx.doi.org/10.1787/888933395181
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D’après les données enregistrées par le HCR, qui sous-estiment partiellement le

nombre de Syriens présents au Liban notamment, quelque 1.9 million de Syriens établis

dans les pays voisins de la Syrie sont âgés de 18 à 59 ans. Reste à savoir dans quelle mesure

les travailleurs syriens possèdent des compétences dont les pays de l’OCDE ont besoin.

Afin d’évaluer cette question, la répartition des travailleurs syriens par profession avant la

guerre est comparée à celle des immigrés récents salariés dans la zone de l’OCDE ces

5 dernières années.

En 2007, avant le début du conflit syrien, un Syrien sur trois, soit 1.5 million de

personnes, appartenait à la catégorie des ouvriers et employés non qualifiés (tableau 4.4).

Venaient ensuite les artisans et ouvriers des métiers de type artisanal (19 %) et les

dirigeants, les professions intellectuelles ou scientifiques et les techniciens et travailleurs

assimilés (16 %). Toutefois, la structure professionnelle de la population syrienne a

rapidement évolué. En effet, entre 2007 et 2010, le nombre de Syriens travaillant dans ces

trois premières catégories de la CITP a augmenté de 24 %, passant à 950 000 en 2010, soit

19 % du total des travailleurs.

Les chiffres les plus récents sur le niveau d’instruction en Syrie remontent à 2009. Ils

suggèrent qu’un tiers de la population syrienne (âgée de plus de 25 ans) n’a pas terminé

l’enseignement primaire, un tiers a un niveau primaire et, un tiers, un niveau secondaire

ou supérieur. Quelques 6 % de la population syrienne étaient titulaires d’un diplôme de

l’enseignement supérieur en 2009.

Les données de profilage des Syriens ayant fui en Turquie, en Jordanie et au Liban sont

limitées. Elles tendent à présenter une population jeune et relativement équilibrée sur le

plan de la répartition hommes-femmes36. Les données relatives au niveau d’instruction

des Syriens établis en Turquie, qui datent de 2013, montrent que parmi les réfugiés âgés de

6 ans et plus, 10 % ont suivi des études supérieures. Au Liban, les données disponibles

montrent que seuls 3 % d’entre eux ont un niveau universitaire (OIT, 2014). De même, en

Tableau 4.4. Distribution des Syriens en emploi par profession, 2007 et 2010

2007 2010

Milliers Distribution (%) Milliers Distribution (%)

Total 4 946 100 5 055 100

1. Directeurs, cadres de direction et gérants 71 1

2. Professions intellectuelles et scientifiques 273 6

3. Professions intermédiaires 424 9

Sous-total 1, 2, 3 767 16 948 19

4. Employés de type administratif 433 9

5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants
et vendeurs 561 11

6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture
et de la pêche 322 7

7. Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat 940 19

8. Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers
de l’assemblage 463 9

9. Professions élémentaires 1 459 30

X Non classifiables par profession 0.2 0

Source : OIT, Base de données annuelle des indicateurs ILOSTAT – Emploi par sexe et par profession.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395196

http://dx.doi.org/10.1787/888933395196
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Jordanie, la plupart des Syriens ont un niveau d’instruction relativement faible, seuls

15 % des réfugiés syriens âgés de 15 ans et plus ont un niveau secondaire ou supérieur

(Stave et Hillesund, 2015).

L’appariement des compétences des réfugiés syriens présents dans les pays de premier

asile et des besoins de main-d’œuvre des pays de l’OCDE peut sembler particulièrement

difficile. La répartition dans l’emploi des ressortissants de pays tiers arrivés récemment dans

l’UE (moins de 5 ans) par profession met en effet en évidence une part bien plus importante

(32 %) des professions supérieures et assimilées (CITP 1-2-3) parmi ces ressortissants que

parmi les travailleurs présents en Syrie avant la guerre (16 %) (graphique 4.3). Toutefois, une

part importante des travailleurs étrangers non européens recrutés récemment occupent des

emplois peu qualifiés (25 % des professions de la catégorie 9 de la CITP et 7 % de la

catégorie 7), ce qui suggère que les besoins de main-d’œuvre actuellement insatisfaits dans

l’UE ne se situent pas seulement à l’extrémité supérieure de la distribution des compétences.

Au total, en 2013, 350 000 immigrés arrivés récemment dans l’OCDE occupent des emplois

d’ouvrier ou employé non qualifié, dont une partie pourrait probablement être exercée par

des réfugiés faiblement et moyennement qualifiés recrutés dans des pays voisins de la Syrie,

à condition que les employeurs les considèrent comme des candidats potentiels.

Immigration des étudiants. Depuis le début de la guerre en Syrie, seul un petit nombre

de permis étudiants a été délivré aux réfugiés syriens (tableau 4.5). Au total, 15 100 Syriens

ont obtenu un permis pour étudier dans l’OCDE depuis 2010, dont 1 600 en 2015 (sur la base

de données partielles37). Les pays qui en ont accordé le plus sont les États-Unis (4 800),

l’Allemagne (3 600) et le Royaume-Uni (2 200). La France et le Canada ont également

accueilli plus de 1 000 étudiants syriens chacun.

D’après les chiffres de l’UNESCO, un peu moins de 600 000 étudiants (environ 3 % de la

population) étaient inscrits dans les établissements d’enseignement syriens lorsque la guerre

a éclaté. Cela correspond à un taux de scolarisation de 26 % dans l’enseignement supérieur

(graphique 4.4). Pendant la période précédant la guerre, la Syrie avait considérablement

augmenté les inscriptions dans l’enseignement supérieur, rattrapant la moyenne des pays

arabes, avec un taux inférieur de seulement 3 points à la moyenne mondiale.

Graphique 4.3. Distribution de la population née dans un pays tiers en emploi
dans les pays européens de l’OCDE par profession, 2013

Source : Eurostat (2013), Enquête sur les forces de travail.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394421
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Depuis le début de la guerre, au vu des taux de départ plus élevés enregistrés parmi les

jeunes Syriens instruits, jusqu’à un tiers de la population en âge de suivre des études

supérieures a probablement quitté le pays. La plupart ont rejoint les pays voisins (Turquie,

Jordanie et Liban), mais nombre d’entre eux se sont rendus en Europe. En effet, entre

janvier 2011 et avril 2016, plus de 300 000 Syriens âgés entre 18 et 34 ans, dont probablement

100 000 en âge de suivre des études supérieures, ont demandé l’asile dans un pays de

l’UE/AELE, et la quasi-totalité d’entre eux ont obtenu ou obtiendront une protection.

Le calcul peut également être effectué sur la base de données d’enquête (quoique basé

sur un échantillon non statistiquement aléatoire). Parmi les Syriens arrivés en Grèce en

février 201638, 14 % de l’ensemble des répondants adultes étaient étudiants avant de

quitter la Syrie. Si l’on applique ce pourcentage au nombre total de Syriens adultes arrivés

en Europe en 2015 (environ 500 000), il ressort que 70 000 anciens étudiants syriens se

trouvent en Europe. La priorité devrait être de permettre à ce groupe d’accéder à

l’enseignement supérieur.

Tableau 4.5. Premiers permis d’études accordés à des Syriens, 2010-15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Allemagne 278 234 355 650 1 011 1 097 3 625
Australie 63 59 32 23 28 22 227
Autriche 9 21 25 25 34 .. 114
Belgique 19 15 11 26 18 .. 89
Canada 215 216 182 190 205 215 1 223
Chili 0 0 0 0 0 2 2
Corée .. .. .. .. .. .. ..
Danemark 2 6 4 5 15 9 41
Espagne 0 20 61 79 84 105 349
Estonie 0 0 1 0 2 .. 3
États-Unis 799 723 801 1 172 1 271 .. 4 766
Finlande 2 7 0 3 5 10 27
France 274 240 102 146 197 115 1 074
Grèce 6 10 18 24 18 21 97
Hongrie 6 13 16 31 16 36 118
Irlande 8 5 12 8 12 : 45
Islande 1 0 0 0 0 2 3
Israël .. .. .. .. .. .. ..
Italie 54 54 66 59 59 29 321
Japon 20 16 14 4 6 12 72
Luxembourg 0 2 0 0 1 0 3
Mexique .. .. .. .. .. .. ..
Norvège 4 5 4 2 0 6 21
Nouvelle-Zélande 18 10 9 8 11 10 66
Pays-Bas 7 9 6 15 14 .. 51
Pologne 9 8 23 45 39 39 163
Portugal 1 1 4 1 48 .. 55
République slovaque 2 5 10 6 6 7 36
République tchèque 59 32 55 36 28 68 278
Royaume-Uni 650 720 345 255 190 .. 2 160
Slovénie 0 0 0 0 1 1 2
Suède 14 10 14 18 43 39 138
Suisse 20 19 26 16 6 12 99
Turquie .. .. .. .. .. .. ..
Total 2 540 2 460 2 196 2 847 3 368 1 857 15 268

.. Non disponible.
Source : Sources nationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395202
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En supposant qu’environ un quart des jeunes Syriens se trouvant actuellement dans

les pays voisins de la Syrie étaient auparavant étudiants à l’université (ce qui correspond

au taux d’inscription en Syrie avant la guerre), entre 150 000 et 200 000 étudiants syriens de

l’enseignement supérieur se trouvaient en Turquie, en Jordanie ou au Liban début 2016.

Seule une petite partie d’entre eux est inscrite dans l’enseignement supérieur dans ces

pays (Watenpaugh et al., 2014).

Migration familiale

Depuis le début de la guerre de Syrie, 72 000 Syriens sont entrés dans l’OCDE dans le

cadre de divers dispositifs familiaux (tableau 4.6). Dans certains pays, comme la Suède, où

le nombre de demandeurs d’asile a augmenté très rapidement entre 2014 et 2015, les

conséquences sont visibles en termes de regroupement familial. Des pays comme la Suisse

et l’Irlande, qui disposent de programmes spéciaux pour les Syriens, mais également

l’Allemagne, par le biais de son programme de parrainage, affichent également des chiffres

relativement élevés.

On compte environ 375 000 hommes adultes et 125 000 femmes adultes parmi les

700 000 demandeurs d’asile syriens enregistrés dans l’UE/AELE depuis 2011. Dans

une enquête menée par le HCR auprès des réfugiés syriens arrivés en Grèce entre avril

et septembre 2015 (1 245 entretiens), près de 50 % des répondants ont déclaré être

célibataires. Sur cette base, on peut estimer qu’environ 125 000 personnes ont

potentiellement laissé un conjoint au pays. Une famille syrienne typique se composant de

5 personnes, on peut estimer que 600 000 Syriens supplémentaires pourraient venir en

Europe par le biais d’un regroupement familial immédiat. Ce nombre doit toutefois être

considéré avec beaucoup de circonspection puisqu’un certain nombre de regroupements

familiaux ont déjà eu lieu. Sur les bateaux qui sont arrivés en Europe en 2016, on comptait

déjà plus d’enfants et de femmes adultes (55 %) que d’hommes adultes, ce qui suggère

qu’en raison des difficultés d’accès à l’immigration familiale, un plus grand nombre de

familles tentent le voyage, ou un plus grand nombre de femmes rejoignent leur mari qui se

trouve déjà en Europe39.

Graphique 4.4. Taux d’inscription dans l’enseignement supérieur, 2002 et 2010

Source : Institut de Statistique de l’UNESCO, http://data.uis.unesco.org/?lang=fr.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394438
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Le calcul peut également être effectué sur la base de données d’enquête (quoique basé

sur un échantillon non statistiquement aléatoire). Une enquête récente du HCR,

établissant le profil des Syriens arrivés en Grèce en février 201640, suggère que 6 % des

répondants adultes ont laissé un conjoint au pays, et 13 % un enfant. Si l’on extrapole ces

chiffres sur l’ensemble de l’année 2015, le nombre de conjoints restés au pays est bien

moindre. Sur cette base, seuls 30 000 conjoints sont restés au pays. Si l’on considère la

part importante de personnes déclarant avoir laissé un enfant, le potentiel total du

regroupement familial immédiat demeurerait toutefois assez important et peut être

estimé autour de 250 000 personnes. Il s’agit toutefois d’une estimation de la limite

inférieure étant donné que la proportion de jeunes célibataires était plus importante

en 2015 (comparée aux premiers mois de 2016).

Tableau 4.6. Premiers permis accordés à des Syriens pour raisons familiales, 2010-15

Familles de réfugiés et de personnes sous protection humanitaire Autres catégories familiales

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Allemagne .. .. .. .. .. .. .. 670 591 1 134 1 237 2 785 12 345 18 762

Australie .. .. .. .. .. .. .. 15 < 5 29 21 < 5 < 5 65

Autriche .. .. .. .. .. .. .. 33 42 32 35 32 .. 174

Belgique .. .. .. .. .. .. .. 212 186 161 206 464 .. 1 229

Canada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Chili .. .. .. .. .. .. .. 2 1 4 7 9 6 29

Corée .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Danemark 68 57 178 365 1 440 6 562 8 670 18 14 21 12 27 74 166

Espagne 1 0 0 26 42 110 179 21 33 41 34 52 60 241

Estonie .. .. .. .. .. .. .. 0 1 1 1 0 .. 3

États-Unis .. .. .. .. .. .. .. 1 365 1 534 1 762 1 995 1 746 .. 8 402

Finlande 17 19 11 28 73 122 270 .. .. .. .. .. .. ..

France .. .. .. .. .. .. .. 124 155 207 255 250 224 1 215

Grèce .. .. .. .. 2 20 22 252 237 302 203 138 188 1 320

Hongrie .. .. .. .. .. .. .. 47 87 79 106 76 69 464

Irlande .. .. .. .. .. .. .. 6 5 3 10 11 .. 35

Islande .. .. .. .. .. .. .. 1 0 2 3 0 1 7

Israël .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Italie .. .. .. .. .. .. .. 191 247 362 391 289 195 1 675

Japon .. .. .. .. .. .. .. 8 16 16 14 16 14 84

Luxembourg 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 4

Mexique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Norvège 5 2 13 83 186 604 893 35 44 20 26 23 43 191

Nouvelle-Zélande 0 3 1 3 0 8 15 8 8 9 17 9 6 57

Pays-Bas .. .. .. .. .. .. .. 85 70 67 68 178 .. 468

Pologne .. .. .. .. .. .. .. 24 18 47 47 10 8 154

Portugal .. .. .. .. .. .. .. 3 1 5 2 14 .. 25

République slovaque 0 0 0 0 0 798 798 3 5 16 23 17 49 113

République tchèque 45 38 49 43 35 29 239 7 4 10 15 11 23 70

Royaume-Uni .. .. .. .. .. .. .. 55 75 50 140 140 .. 460

Slovénie 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Suède 42 50 141 718 5 209 9 053 15 213 726 1 109 1 281 2 129 2 312 1 363 8 920

Suisse 29 64 84 98 409 661 1 345 .. .. .. .. .. .. ..

Turquie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Total 207 233 477 1 364 7 403 17 968 27 652 3 913 4 483 5 662 6 997 8 610 14 668 44 333

Note : Pour la grèce, les chiffres sont inclus dans le tableau 4.A3.6.
.. Non disponible.
Source : Sources nationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395212

http://dx.doi.org/10.1787/888933395212


4. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE SILLAGE DES CHOCS ENVIRONNEMENTAUX ET GÉOPOLITIQUES…

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2016 © OCDE 2016214

Les familles sont assez étendues en Syrie ; elles incluent non seulement les parents et

les enfants, mais également les grands-parents, les tantes, les oncles et les cousins. Il n’est

pas rare que des membres de la famille proche et élargie vivent ensemble dans la même

habitation. Si l’on tient compte du nombre de personnes déclarant avoir laissé un parent

(57 %), envisager une définition plus large du regroupement familial aboutirait à des

chiffres beaucoup plus élevés, vraisemblablement supérieurs au nombre de demandes

d’asile de Syriens enregistrées en 2015.

Résumé

Le graphique 4.5 présente un résumé de l’usage et du potentiel des filières alternatives

dans le contexte syrien. Il apparaît que la filière de l’immigration de travail ait été le plus

souvent négligée jusqu’à présent. Si des raisons objectives expliquent pourquoi c’est le cas,

comme nous l’avons vu plus haut, il existe un écart considérable entre le potentiel de cette

filière et l’utilisation qui en est faite, qu’il pourrait être intéressant d’examiner de plus près.

Pour combler cet écart, il faudrait apparier les compétences des travailleurs syriens avec la

demande potentielle de main-d’œuvre dans les pays de destination, mais cela nécessiterait

également de trouver des accords pratiques de travail avec les pays de premier asile pour

faciliter la mobilité des bénéficiaires de la protection internationale.

Quelques 10 % de l’ensemble des étudiants syriens déplacés ont probablement

bénéficié d’un visa étudiant au sein de l’OCDE à ce jour. Cela représente déjà un nombre

considérable, qui pourrait encore augmenter au cours des prochaines années si l’on tire

parti de l’important soutien au niveau des populations locales, et des nombreuses

initiatives récemment mises en œuvre par les institutions nationales et internationales

afin de soutenir cette filière alternative. L’accueil des réfugiés dans le cadre de programmes

d’études internationaux nécessite toutefois plus que la simple prise en charge des frais de

scolarité et de subsistance ; il faut créer un environnement propice aux études qui tienne

compte des besoins particuliers de ce groupe cible.

Graphique 4.5. Évaluer le potentiel des différentes routes possibles pour les Syriens vers l’OCDE
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Enfin, sans surprise, c’est l’immigration familiale qui affiche les chiffres les plus élevés

jusqu’à présent. Le regroupement familial des réfugiés syriens demeure toutefois assez

faible pour un certain nombre de raisons, y compris, entre autres, le fait que la plupart des

personnes arrivées fin 2015 n’ont pas encore pu déposer une demande, le fait que le

regroupement familial est souvent restreint pour les bénéficiaires d’une protection

temporaire, bien que cela devienne le statut le plus fréquent pour les réfugiés syriens en

Europe, et le fait que les réfugiés réinstallés viennent généralement avec leur famille.

À l’inverse, le regroupement familial avec des membres de la famille déjà présents

dans les pays de l’OCDE est plus important et augmente, en partie grâce aux parrainages

privés. Toutefois, les possibilités de protection des Syriens dans le cadre du regroupement

familial demeurent importantes et devraient être examinées avec plus d’attention et

moins de préjugés.

Conclusions
Lorsque les chocs environnementaux et géopolitiques provoquent des migrations à

grande échelle, les systèmes de protection et de gestion des migrations, mal équipés pour

mettre en place des réponses efficaces et coordonnées, sont mis à rude épreuve. Dans la

plupart des exemples étudiés dans le présent chapitre, les mesures prises, souvent ad hoc,

ont été largement hétérogènes d’un pays à l’autre, tant en termes de portée que de

calendrier. En outre, dans les rares exemples de coordination des mesures internationales,

plusieurs années ont généralement été nécessaires pour élaborer une réponse commune,

et les interventions ont souvent impliqué un petit nombre de pays.

Il est impossible de savoir avec certitude si des chocs environnementaux et

géopolitiques surviendront plus fréquemment ou avec davantage d’intensité à l’avenir. Ce

dont nous pouvons être sûrs, c’est que leurs conséquences, du fait de la hausse de la

mobilité régionale et intercontinentale, auront tendance à être plus globales. Il est donc

dans l’intérêt de l’ensemble des pays de l’OCDE d’identifier des moyens de renforcer les

systèmes de réponse et les mécanismes de coordination internationaux capables de faire

face aux futurs chocs migratoires. L’analyse de l’expérience passée et actuelle met

clairement en évidence trois leçons importantes à cet égard :

1. une coopération internationale efficace ne va pas forcément de soi

2. les crises prolongées accroissent les tensions entre la nécessité de trouver des solutions

durables, et la préférence générale pour les mesures de protection à court terme

3. la sélection, qui est un trait commun à la plupart des systèmes migratoires, doit être

repensée dans le contexte du cadre de protection international.

Sur le premier point, aucun pays n’a l’obligation d’en aider un autre (en espèces ou en

nature) à faire face aux déplacements massifs. Le budget du HCR est entièrement composé

de contributions volontaires, et les propositions de réinstallation sont renégociées

annuellement. Dans l’UE, aucun stabilisateur automatique n’avait été envisagé dans le

système commun d’asile pour garantir un partage effectif des charges en cas d’afflux

massif de personnes ayant besoin d’une protection ; cela a été proposé récemment. Dans

le contexte de la crise actuelle des réfugiés, on peut dire qu’en pratique, le niveau de

solidarité et de « partage des responsabilités » a été décevant, tant à l’échelle mondiale que

de l’Union européenne. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas possible d’améliorer et

d’accroître la coopération, mais sans incitations (ou règles) de coopération, les pays ne

risquent pas de prendre leurs responsabilités.
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La question du partage des responsabilités/des charges est également liée au soutien

que la communauté internationale apporte aux pays de premier asile, généralement

voisins de la zone de crise. Ces pays sont généralement débordés par les déplacements en

masse qui s’effectuent sur une longue période. Une coopération internationale est donc

nécessaire pour améliorer la résilience et l’intégration locale des personnes déplacées à

l’échelle régionale. C’est important, tant en termes d’équité mondiale que pour réduire

l’immigration secondaire. La rétention ne peut pas être la seule réponse politique à une

crise humanitaire majeure comme celle à laquelle nous faisons face actuellement.

Deuxième point, le statut octroyé par la Convention du HCR risque de devenir

l’exception plutôt que la règle. Lorsque les mesures de protection temporaire sont la

principale forme de protection internationale accordée en réponse à des chocs migratoires

à grande échelle, un certain nombre de problèmes peuvent survenir.

La suspension temporaire des expulsions et la protection temporaire/subsidiaire sont

pertinentes lorsque les crises sont limitées dans le temps, mais semblent moins

appropriées en cas de déplacements et de besoins de protection à long terme. En effet,

l’expérience a montré que les personnes demeurent dans une situation relativement

précaire, parfois pendant des décennies. Lorsque cela se produit, il existe un risque

d’investissement sous-optimal de la part des bénéficiaires et des pays d’accueil en termes

de compétences propres aux pays, avec des conséquences à long terme pour les systèmes

humanitaires et sociaux. En outre, il existe d’importantes disparités entre les pays en

termes de conditions associées aux statuts de protection temporaire. Dans certains cas,

cela peut induire un « nivellement par le bas » si les pays veulent éviter d’apparaître

comme l’endroit le plus attractif pour les personnes ayant besoin d’une protection

internationale. Pour éviter que les pays optent systématiquement pour des mesures de

protection temporaire, y compris en cas de crise prolongée, une certaine modulation des

droits et des obligations peut être introduite en fonction de la durée de séjour41. Au moins,

des directives internationales pourraient être utiles pour définir des normes minimales en

termes de protection à court terme et de statut toléré, et faciliter l’accès à une protection

plus stable42.

Le dernier point concerne la sélection. Les programmes de réinstallation du HCR sont

hautement sélectifs par nature puisqu’ils ciblent les plus vulnérables. La plupart

des migrants qui remettent actuellement leurs vies entre les mains de passeurs ne font

pas partie des catégories les plus vulnérables, et seraient rarement choisis pour une

réinstallation. Le développement des programmes de réinstallation traditionnels, même

s’il est souhaitable, ne serait pas suffisant pour interrompre les flux de demandeurs d’asile

arrivant par les routes clandestines, y compris dans le contexte de la crise actuelle.

Les filières alternatives – à savoir l’immigration de travail, familiale, ou pour les

études, ainsi que les visas humanitaires et les dispositifs de parrainage privés – sont

également potentiellement hautement sélectives, mais viseraient généralement des

groupes de personnes très différents de ceux ciblés par le HCR. Les filières d’immigration

étudiante et de travail par exemple sont plus susceptibles de profiter à des personnes

dotées d’un capital humain et financier plus conséquent. L’immigration familiale et le

parrainage privé donneront par définition la priorité aux personnes ou communautés

possédant un capital social plus élevé et des liens à l’étranger.
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Si l’immigration familiale affiche clairement un important potentiel pour un grand

nombre de personnes ayant besoin d’une protection, les autres filières alternatives ne

compteront probablement pas autant de participants, en raison de limites pratiques.

Toutefois, même si leur envergure est plus limitée, ces autres filières alternatives devraient

être sérieusement considérées comme une partie de la solution. Le fait qu’elles offrent de

nouvelles possibilités aux personnes qui n’auraient pas pu bénéficier d’une réinstallation

en font un complément utile. Une autre façon d’offrir une chance à tous les bénéficiaires

potentiels de protection internationale consisterait à attribuer un certain nombre de places

de réinstallation (en complément de celles réservées aux plus vulnérables) sur la base

d’autres critères de sélection. Ces critères pourraient même prendre la forme d’un

processus de sélection neutre par tirage au sort parmi toutes les personnes enregistrées

par le HCR dans les pays de premier asile43. Sous réserve qu’un nombre suffisant de places

soient disponibles, cela dissuaderait probablement les candidats à recourir aux filières

clandestines, puisque même ceux qui ne sont pas prioritaires pour une réinstallation

réaliseraient qu’ils ont une chance d’être réinstallés s’ils restent à l’endroit où le HCR les

a enregistrés.

Quelle que soit la forme qu’elles prennent, les réponses aux chocs migratoires doivent

être plus audacieuses, plus complètes et internationales. Les instruments à mettre en

œuvre sont bien connus, mais doivent être mobilisés de façon plus systématique et rapide.

Plus généralement, on espère que les réponses seront plus proactives que réactives et qu’à

terme la communauté internationale investira beaucoup plus dans la prévention que dans

la résolution des crises.

Toutes ces questions sont pertinentes pour mieux se préparer aux chocs migratoires à

grande échelle à venir, mais également dans le contexte des efforts continus pour gérer les

conséquences de la crise syrienne. Dans le contexte de la crise actuelle des réfugiés, des

mesures immédiates ont été mises en œuvre pour permettre de sauver la vie des réfugiés

en mer, d’apporter une aide d’urgence aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, de renforcer

les contrôles aux frontières et d’apporter une aide humanitaire aux pays de premier asile.

Ces actions doivent être poursuivies et dans certains cas renforcées. Mais elles devront être

complétées par des interventions plus ciblées sur les problématiques à moyen et long

terme, visant notamment à :

● favoriser l’intégration locale des immigrés et de leurs enfants

● renforcer la coordination et les mécanismes de partage des responsabilités/des charges

● mieux anticiper les évolutions futures et les réponses appropriées

● commencer à rétablir la confiance de l’opinion publique vis-à-vis des questions

d’immigration.

Notes

1. Les législations et instruments de l’UE peuvent toutefois être contraignants pour certains pays
de l’UE.

2. Voir www.iom.int/regional-consultative-processes.

3. Voir www.unhcr.org/fr/consultations-annuelles-tripartites-sur-la-reinstallation.html.

4. Voir www.nanseninitiative.org.

5. Voir https://micicinitiative.iom.int/.

6. Par exemple, l’Allemagne et l’Italie reconnaissent un droit d’asile dans leur constitution.

http://www.iom.int/regional-consultative-processes
http://www.unhcr.org/fr/consultations-annuelles-tripartites-sur-la-reinstallation.html
https://www.nanseninitiative.org/
https://micicinitiative.iom.int/
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7. L’Expert indépendant a été établi par la Commission des droits de l’homme dans sa
résolution 1995/70 et par la Déclaration présidentielle PRST/15/1.

8. Voir www.unhcr.org/3d9abe177.html et www.unhcr.org/4dac37d79.html.

9. Au début des années 90, un certain nombre de pays de l’OCDE ont révisé en profondeur leur droit
d’asile et ont adopté des procédures de traitement rapide des demandes d’asile en provenance de
« pays d’origine sûrs », où il n’existe a priori aucun risque de persécution ; ils ont introduit le
concept de « pays d’origine sûr », qui signifie que les personnes sont originaires ou ont transité par
des pays où elles sont en sécurité, ou ont commencé à filtrer les demandes « manifestement
infondées » pour accélérer les procédures. Les sanctions à l’encontre des passeurs de sans-papiers
ont été progressivement durcies, ainsi que les sanctions contre le trafic de migrants et la traite
d’êtres humains (voir par exemple Hatton 2011 pour une description détaillée des tendances en
matière de politiques d’asile dans l’OCDE depuis le début des années 90).

10. De plus, la Directive sur l’asile (Council Directive 2013/33/EU -recast) et la Directive sur l’accueil
(Council Directive 2013/33/EU -recast) définissent les procédures communes pour l’octroi et le
retrait de la protection internationale et établissent des standards pour l’accueil des demandeurs
d’une protection internationale.

11. La réinstallation s’ajoute aux obligations liées à la Convention sur les réfugiés de 1951.

12. Fin février 2016, le HCR a soumis le cas de plus de 32 000 réfugiés syriens aux États-Unis en vue
d’une réinstallation.

13. Dans la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 (qui prend effet à partir du 4 avril 2016), il a été
convenu que :

– Tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les
îles grecques à partir du 20 mars 2016 seront renvoyés en Turquie. Cela se fera en totale
conformité avec le droit de l’UE et le droit international, excluant ainsi toute forme d’expulsion
collective. Les migrants ne demandant pas l’asile ou dont la demande d’asile a été jugée
infondée ou irrecevable conformément à la directive susvisée seront renvoyés en Turquie.

– S’agissant des Syriens, pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, un
autre Syrien sera réinstallé de la Turquie vers l’UE en tenant compte des critères de vulnérabilité
des Nations Unies.

14. Depuis 1993, un accord bilatéral entre le Liban et la Syrie abolit les restrictions au déplacement des
personnes et garantit la liberté de demeurer, travailler et de pratiquer une activité économique aux
ressortissants des deux pays. En 2014, cependant, un décret du ministère du Travail (Décret 197)
limite les possibilités de travailler pour les ressortissants syriens à l’agriculture, la construction et
les services de nettoyage. En février 2015, les autorités libanaises indiquent que les Syriens qui
veulent renouveler leur inscription auprès du HCR doivent s’engager à ne pas travailler.

15. La Réglementation sur les permis de travail pour les étrangers relevant de la Loi relative à la
protection temporaire a été publiée au Journal officiel le 15 janvier 2016 et permet aux étrangers
bénéficiaires d’une protection temporaire de demander un permis de travail, ceci dans le but de
prévenir l’emploi informel des Syriens qui sont sous protection temporaire et d’assurer aux
Syriens un accès au marché du travail et en particulier aux emplois décents.

16. D’une certaine manière, il n’est pas si surprenant que la crise syrienne – un pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure – ait engendré des mouvements de réfugiés bien plus
importants que d’autres conflits.

17. Les filières alternatives devraient être considérées comme complémentaires et venir s’ajouter aux
réinstallations et à la reconnaissance du droit d’asile des personnes déjà présentes dans le pays.
En conséquence, elles peuvent être considérées comme des « filières additionnelles » ou « filières
complémentaires ».

18. Le reste de la présente section fera simplement référence aux réfugiés ou aux travailleurs réfugiés.

19. http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees.

20. www.talentbeyondboundaries.org/.

21. Le reste de la présente section fera simplement référence aux réfugiés ou aux étudiants réfugiés.

22. Voir entre autres http://jusoorsyria.com/programs/jusoor-scholarship-program/ ; http://jusoorsyria.com/
scho larsh ips- for-syr ian-s tudents -and-re fugees/ ou www.i i e .o rg/en/Programs/Syr ia-
Scholarships#.VySnFk1f0pE ; pour une liste des initiatives européennes, voir http://ec.europa.eu/
education/policy/higher-education/doc/inspiring-practices-refugees_en.pdf.

http://www.unhcr.org/3d9abe177.html
http://www.unhcr.org/4dac37d79.html
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees
http://www.talentbeyondboundaries.org/
http://jusoorsyria.com/programs/jusoor-scholarship-program/
http://jusoorsyria.com/scholarships-for-syrian-students-and-refugees/
http://jusoorsyria.com/scholarships-for-syrian-students-and-refugees/
http://www.iie.org/en/Programs/Syria-Scholarships#.VySnFk1f0pE
http://www.iie.org/en/Programs/Syria-Scholarships#.VySnFk1f0pE
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/inspiring-practices-refugees_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/inspiring-practices-refugees_en.pdf
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En outre, plusieurs pays accordent des bourses aux Syriens déjà présents sur leur territoire. La
Fédération de Russie a récemment annoncé 300 places et l’Arabie saoudite a annoncé en 2012
l’admission à titre gratuit de 3 000 étudiants syriens dans le cadre du « Programme du Serviteur
des deux saintes mosquées pour les étudiants syriens » (de Bel-Air 2015). Aux États-Unis, le Fonds
d’urgence pour les étudiants de l’Institute of International Education vient également en aide aux
étudiants syriens déjà présents dans le pays. En France, le Qatar finance les études (à la Sorbonne)
de 100 étudiants syriens déjà présents dans le pays.

Un certain nombre d’initiatives ont également été mises en œuvre pour faciliter l’accès des
étudiants syriens à l’enseignement supérieur dans les pays voisins de la Syrie, comme le projet
HOPES (http://bruessel.daad.de/medien/bruessel/short_description_hopes.pdf) ; le projet à long terme
DAFI apporte également une telle aide aux réfugiés à travers le monde www.unhcr.org/dafi-
scholarships.html.

23. L’EUMC a également parrainé plus de 1 400 étudiants réfugiés depuis 1978 dans plus de 60 universités,
collèges et cégeps partenaires.

24. www.daad.de/laenderinformationen/syrien/en/.

25. www.unhcr.org/571dd1599.pdf.

26. www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx.

27. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/56f29f579.pdf.

28. Selon l’article 35 de la loi sur les étrangers et la protection internationale, les conditions posées au
regroupement familial telles que la période d’attente de 12 mois, les conditions de logement, de
revenus et d’assurance médicale peuvent ne pas être exigées des réfugiés et des bénéficiaires de la
protection temporaire qui vivent en Turquie.

29. Voir la note précédente.

30. Les compagnies aériennes internationales qui transportent des personnes sans visa ni documents
de voyage valides sont passibles d’une amende ; ainsi, les voyages vers les pays de l’OCDE sans les
papiers requis sont restreints.

31. Le code des visas de l’UE réglemente les visas pour les visites d’une durée maximale de trois mois
dans les États membres de l’UE appartenant à l’espace Schengen.

32. Cela correspond à environ un quart des Syriens ayant déposé une demande d’asile en France.

33. Aux États-Unis, entre 1987 et 1995, la Private Sector Initiative a permis à des particuliers et à des
groupes de parrainer des réfugiés. Le parrain prenait alors en charge le traitement du dossier, le
voyage, les soins médicaux et la réinstallation. Plus de 8 000 réfugiés en ont bénéficié, la majorité
étant originaire de Cuba et parrainée par la Cuban American National Foundation. En 1990, un autre
programme pilote a été mis en œuvre pour financer à titre privé l’admission et la réinstallation de
8 000 Juifs soviétiques. Les deux programmes ont été interrompus.

34. Le financement participatif est déjà utilisé pour collecter des dons dans le cadre de la crise des
réfugiés. Par exemple, « Kickstarter » s’est associé au HCR afin de lever des fonds pour soulager la
détresse des réfugiés dans les régions en conflit (www.kickstarter.com/aidrefugees).

35. Cet effet peut être particulièrement visible dans les cas des programmes nouveaux ou de faible
ampleur. Toutefois, au Canada, qui a un programme bien établi, les demandes de sponsor de
réfugiés ont toujours dépassé les admissions annuelles du gouvernement de réfugiés sponsorisés
dans le cadre de partenariats privés.

36. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 (avril 2016).

37. Aucune donnée sur les permis pour études n’est disponible pour la Turquie, toutefois, les
inscriptions de Syriens atteignent 4 400 entre 2010 et 2014, dont 2 800 pour la seule année 2014.

38. https://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=874.

39. Lors de l’enquête réalisée sur la période avril-septembre 2015, 34 % ont répondu que le choix du
pays de destination en Europe était motivé par le « réseau familial et social ». Et lors de l’enquête
de février, 44 % ont mentionné explicitement le regroupement familial comme motif du choix du
pays de destination.

40. https://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=874.

41. On pourrait établir ici un parallèle avec les débats en cours chez les économistes du travail en ce
qui concerne les contrats uniques ou unifiés, qui cherchent des moyens d’atténuer le dualisme du
marché du travail en rendant la réglementation la plus homogène possible dans les relations
contractuelles (OCDE, 2014).

http://bruessel.daad.de/medien/bruessel/short_description_hopes.pdf
http://www.unhcr.org/dafi-scholarships.html
http://www.unhcr.org/dafi-scholarships.html
https://www.daad.de/laenderinformationen/syrien/en/
http://www.unhcr.org/571dd1599.pdf
http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/56f29f579.pdf
https://www.kickstarter.com/aidrefugees
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
https://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=874
https://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=874
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42. Il faut noter ici que la reconnaissance du statut de réfugié selon la convention n’empêche pas
l’obtention progressive de certains droits et de certaines libertés.

43. Le HCR a mis en place avec un certain succès un système de sélection par date d’arrivée – plutôt
que par loterie – ce qui peut paraître une approche plus juste et plus sûre, quoique cela ne
solutionne pas nécessairement le problème des incitations dans le cas d’un retard important dans
le traitement des dossiers.
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ANNEXE 4.A1

Événements climatiques de grande ampleur 2009-14

Tableau 4.A1.1. Principales catastrophes environnementales, 2009-14

Désastres Territoires Mois et année Déplacés

Afrique

Inondations Nigéria Septembre 2010 560 000

Inondations Niger : Sud et Sud-Ouest Juillet-août 2012 530 000

Inondations Tchad : Sud Juillet-octobre 2012 500 000

Inondations Nigéria Septembre-octobre 2012 6 089 000

Sécheresse Somalie Juillet 2011-août 2012 28 000

Inondations Soudan Juillet-septembre 2013 320 000

Amériques

Inondations Brésil Avril 2009 500 000

Séisme Haïti Janvier 2010 1 500 000

Séisme Chili Février 2010 2 000 000

Inondations Colombie Avril 2010 1 500 000

Inondations Colombie Juillet 2010 1 500 000

Inondations Mexique Septembre 2010 810 000

Inondations Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Octobre 2011 700 000

Ouragan Sandy États-Unis Octobre 2012 776 000

Séisme Iquique et tsunami Chili Avril 2014 972 500

Asie

Cyclone Alia Bangladesh Mai 2009 2 300 920

Cyclone Alia Chine Mai 2009 842 000

Inondations Inde Juillet 2009 938 000

Inondations Chine Juillet 2009 500 000

Typhon Morakot Inde Août 2009 1 620 000

Inondations India Septembre 2009 2 500 000

Séisme Indonésie : Sumatra occidental Septembre 2009 675 000

Tempête tropicale Ketsana Philippines Septembre 2009 561 242

Tyhon Parma Philippines Septembre 2009 500 000

Inondations Chine Mai 2010 15 200 000

Inondations Pakistan Juillet-août 2010 11 000 000

Inondations Inde Septembre 2010 523 000

Inondations Thaïlande Octobre 2010 1 000 000

Inondations Philippines Janvier-février 2011 672 131

Inondations Sri Lanka Janvier 2011 362 646

Séisme et tsunami Japon Mars 2011 492 000

Inondations Chine Juin-septembre 2011 3 514 000

Inondations Bangladesh Juillet 2011 400 000

Séisme et tsunami Japon Mars 2011 492 000

Glissement de terrain Japon Juillet 2011 400 000
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Inondations Thaïlande Août-décembre 2011 1 500 000

Inondations Inde Août-octobre 2011 570 000

Typhon Kabayan Chine Août 2011 360 000

Tempête tropicale Washi Philippines Décembre 2011 441 037

Inondations Chine Avril-mai 2012 443 000

Inondations Inde : Assam et Andhra Pradesh Juin-septembre 2012 6 900 000

Inondations Philippines : Luçon, Visayas, Mindanao Juin-août 2012 1 553 000

Inondations Chine Juin 2012 1 420 000

Inondations Bangladesh Juin 2012 600 000

Typhon Haikui Chine Août 2012 2 079 000

Inondations Pakistan : Baloutchistan, Sind, Pendjab Août-septembre 2012 1 857 000

Typhons Saola et Damrey Chine Août 2012 867 000

Typhon Kai-Tak Chine Août 2012 530 000

Typhon Pablo Philippines : Mindanao Décembre 2012 1 932 000

Typhon Haiyan (nom local : Yolanda) Chine Novembre 2013 4 095 000

Typhon Trami (nom local : Maring) Bangladesh Août 2013 1 744 000

Inondations Inde Juin-juillet 2013 1 577 000

Cyclone tropical Mahasen Inde Mai 2013 1 100 000

Inondations Chine Juin-octobre 2013 1 042 000

Cyclone tropical Phailin Inde Octobre 2013 1 000 000

Typhon Fitow Chine Octobre 2013 826 000

Typhon Haiyan Viet Nam Novembre 2013 800 000

Typhon Usagi Chine Septembre 2013 587 000

Typhon Utor Chine Août 2013 513 000

Typhon Soulik Chine Juillet 2013 500 000

Typhon Nari (local name : Santi) Philippines Octobre 2013 406 000

Inondations Chine Juillet-août 2013 354 000

Séisme Bohol Philippines Octobre 2013 349 000

Typhon Rammasun (nom local : Glenda) Philippines Juillet 2014 2 994 100

Typhon Hagupit (nom local : Ruby) Philippines Décembre 2014 1 823 200

Inondations Inde Juillet 2014 1 073 700

Inondations fluviales Inde Octobre 2014 812 000

Inondations fluviales Pakistan Septembre 2014 740 150

Cyclone Hud-hud Inde Octobre 2014 639 300

Typhon Rammasun Chine Juillet 2014 628 000

Typhon Halong Japon Août 2014 570 000

Inondations Bangladesh Août 2014 542 000

Tempête Chine Mai 2014 447 000

Inondations Chine Juillet 2014 403 000

Tempête tropicale Lingling (nom local : Agaton) Philippines Janvier 2014 400 000

Inondations Inde Septembre 2014 367 000

Source : Black et Baldinelli (2016), données basées sur IDMC et NRC, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 et FAO, 2011.

Tableau 4.A1.1. Principales catastrophes environnementales, 2009-14 (suite)

Désastres Territoires Mois et année Déplacés
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ANNEXE 4.A2

Réponses aux récents événements climatiques
de grande ampleur

Le séisme et le tsunami dans l’océan Indien (2004)
Le séisme sous-marin et le tsunami qui se sont produits dans l’océan Indien le

26 décembre 2004 ont provoqué des ondes de choc dans le monde entier tant d’un point de

vue politique que physique. Le tsunami a directement frappé le Sri Lanka, l’Inde, la

Thaïlande et l’Indonésie, entraînant des inondations de zones côtières, des destructions

matérielles et des pertes humaines. Toutefois, le fait que des ressortissants de nombreux

pays occidentaux aient également été touchés par cette catastrophe a sans doute

largement contribué à susciter l’attention bien au-delà des territoires concernés. Après la

catastrophe, plusieurs pays de l’OCDE accueillant traditionnellement des immigrés en

provenance des pays touchés ont pris des mesures politiques.

Une première mesure a consisté à suspendre les reconduites à la frontière des

ressortissants des pays touchés, conformément à la recommandation du HCR du

12 janvier 2005 selon laquelle tous les pays devaient interrompre temporairement les

expulsions de personnes ayant fui les zones dévastées en Inde, en Indonésie, au Sri Lanka

et en Somalie – notamment les demandeurs d’asile dont les demandes avaient été rejetées

et les immigrés entrés illégalement dans le pays. En particulier, le Canada, la Suisse, le

Royaume-Uni et les États-Unis ont tous suspendu les reconduites à la frontière des

personnes originaires de l’Inde, de l’Indonésie, des Maldives, des Seychelles, de la Somalie,

du Sri Lanka et de la Thaïlande (OIM, 2009 ; Laczko et Collett, 2005 ; Martin, 2009, 2010) :

● Le Canada a suspendu l’expulsion d’environ 4 000 migrants arrivés du Sri Lanka, des

Maldives, des Seychelles, de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande.

● La Suisse a repoussé l’expulsion de demandeurs d’asile déboutés venus du Sri Lanka.

● Le Royaume-Uni a annoncé le report des rapatriements forcés.

● Les États-Unis ont interrompu les expulsions de migrants originaires du Sri Lanka et des

Maldives jusqu’au 7 avril 2005.

Aux États-Unis, il a été proposé que l’Administration accorde le statut de protection

temporaire (TPS) aux ressortissants de pays tels que l’Inde, l’Indonésie, le Sri Lanka, la

Thaïlande, le Myanmar, la Malaisie, les Maldives, les Seychelles et la Somalie. Cette

proposition était motivée par l’impossibilité pour les gouvernements de ces États de gérer

le retour des migrants en raison des conséquences de la catastrophe naturelle.
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Plusieurs autres mesures ont également été prises par les pays d’accueil. Par exemple,

au Canada, l’agence responsable Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) :

● a accéléré le traitement des demandes de regroupement familial émanant de citoyens

canadiens et de résidents permanents qui souhaitaient parrainer des parents proches

gravement et personnellement touchés par la catastrophe

● a décidé de traiter « au cas par cas » les demandes de personnes victimes de la

catastrophe ayant des parents au Canada mais ne remplissant pas les critères du

regroupement familial

● a supprimé les frais de traitement pour les nouvelles demandes émanant de toutes les

catégories de demandeurs qui sont ou ont été touchés par la catastrophe

● a également renoncé aux frais relatifs au droit de résidence permanente (droit exigé

pour l’établissement sur le territoire canadien) pour ces mêmes personnes. Cette mesure

s’applique tant aux nouvelles demandes qu’à celles qui étaient en cours de traitement

avant la catastrophe.

Au total, en 2005 le Canada a traité en un temps record 1 000 demandes de migrants

venus de l’Inde, du Sri Lanka, de la Thaïlande et de l’Indonésie et accéléré le traitement des

demandes d’immigration émanant des ressortissants des pays touchés qui souhaitaient

rejoindre immédiatement des membres de leur famille au Canada, notamment des

conjoints, des conjoints de fait, des partenaires conjugaux et des enfants à charge. Une

attention particulière a été portée aux frères et sœurs et aux neveux et nièces orphelins de

citoyens canadiens ou de résidents permanents. En outre, les agents canadiens de

l’immigration ont rencontré des migrants du Sri Lanka, de l’Inde, de l’Indonésie et de la

Somalie pour déterminer de quelle manière ces populations pouvaient favoriser le

processus de réinstallation des personnes déplacées dans leurs pays d’origine (Laczko et

Collett, 2005).

L’Australie a également privilégié le traitement des visas temporaires des citoyens des

pays touchés et procédé au traitement accéléré des demandes en cours (DIMIA, 2005 ;

Laczko et Collett, 2005). S’agissant des nouvelles demandes, la priorité a été donnée aux

personnes ayant de la famille en Australie et aux orphelins ou aux derniers membres

survivants de la famille.

Le séisme en Haïti (2010)
Si le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a sans nul doute suscité une attention

médiatique moindre que le tsunami du 26 décembre 2004, il a toutefois entraîné aussi un

certain nombre de mesures dans les pays de l’OCDE concernant les migrations et les

déplacements de populations depuis Haïti. En particulier, après le tremblement de terre,

plusieurs agences des Nations Unies ont lancé ensemble des appels d’urgence aux États

pour qu’ils suspendent les retours forcés vers Haïti (Conseil des droits de l’homme, 2012),

notamment l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti,

Michel Forst1, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le

Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). En janvier 2010, les deux

derniers ont publié un « appel d’urgence aux pays pour suspendre tous les retours forcés

vers Haïti du fait de la crise humanitaire persistante dans ce pays […] durant la période de

stabilisation et jusqu’à ce que les personnes puissent rentrer en sécurité et de manière

durable » (HCR, 2010).
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D’après le rapport de l’Expert indépendant2, les mesures prises par les pouvoirs
publics à la suite du séisme ont varié selon les États membres des Nations Unies. D’après
leurs réponses à l’Expert indépendant, la France, les États-Unis, le Mexique et le Canada,
qui accueillent traditionnellement la plupart des émigrés d’Haïti, ont suspendu tous les
retours forcés. Plusieurs autres pays – Costa Rica, Danemark, Allemagne, Liban, Paraguay,
Roumanie, République slovaque et Slovénie – ont indiqué à l’Expert indépendant avoir
également suspendu les retours forcés d’Haïtiens après le séisme de 2010. Toutefois, on
ignore si ces pays accueillaient effectivement des émigrés haïtiens.

Plus particulièrement, les États-Unis ont reconnu pour Haïti un statut de protection
temporaire (TPS). Au Canada, les Haïtiens bénéficiaient d’une suspension temporaire des
renvois (STR) depuis 2004, car les conditions générales en Haïti mettaient en péril la vie et
la sécurité de sa population. Après le séisme, le Canada a suspendu tous les retours vers
Haïti, une mesure qui s’appliquait également à toutes les personnes ne remplissant pas les
critères pour bénéficier de la STR. Le Mexique a également fait part de sa volonté de mettre
fin aux expulsions et d’accélérer la délivrance des visas humanitaires aux Haïtiens ayant
de la famille au Mexique (Conseil des droits de l’homme, 2012).

En plus de la possibilité de bénéficier d’une protection temporaire, en France les
procédures de regroupement familial ont été simplifiées pour permettre aux membres de
la famille d’émigrés haïtiens de se rendre en France sans visa temporaire. Les demandes
ont été traitées sans retard. Des permis de séjour temporaire ont été accordés aux
immigrés en situation régulière dont les visas et permis de séjour expiraient après la date
du séisme. Aux États-Unis, le TPS s’est traduit par une suspension de certaines obligations
réglementaires, qui a permis aux étudiants haïtiens d’obtenir un permis de travail. Les
orphelins haïtiens ont été admis temporairement à titre exceptionnel sur le territoire
américain pour des raisons humanitaires urgentes (Humanitarian Parole), et les Haïtiens
sous le coup d’un arrêté définitif d’expulsion ont été libérés et autorisés à rester aux
États-Unis au titre d’un sursis discrétionnaire (Conseil des droits de l’homme, 2012).
D’après les services de la citoyenneté et de l’immigration des États-Unis (USCIS), la validité
des documents d’autorisation de travail a été prolongée pour permettre aux immigrés
haïtiens de continuer de travailler aux États-Unis (USCIS, 2014b). Les bénéficiaires du TPS
sont autorisés à se rendre dans d’autres pays puis à revenir aux États-Unis.

Pour pouvoir bénéficier du TPS, les demandeurs devaient prouver qu’ils détenaient la
citoyenneté haïtienne et qu’ils résidaient aux États-Unis lorsque le séisme s’est produit.
Les personnes ayant été reconnues coupables d’un crime ou de deux délits ne pouvaient y
prétendre. Au lendemain de la catastrophe, les demandes de TPS et de permis de travail
ont été traitées rapidement et les frais ont été supprimés pour les demandeurs qui
n’étaient pas en mesure de payer (Chishti et Bergeron, 2010).

Toutefois, en dépit de ces mesures, la plupart des pays ont recommencé à expulser des
Haïtiens peu de temps après le séisme. Au Canada, même si la STR a été maintenue, les
retours forcés ont repris (Conseil des droits de l’homme, 2012). Aux États-Unis, si le TPS est
toujours en vigueur, une politique relative à la reprise des retours vers Haïti a été
approuvée en 2011 « dans le but de veiller à la sécurité de la population américaine ». Cette
politique visait principalement à rapatrier « les étrangers sous le coup d’arrêtés définitifs
représentant une menace pour la sécurité publique ». Le Mexique, aux côtés d’autres pays
d’Amérique latine, a repris les expulsions. Malgré un soutien officiel affiché aux immigrés
haïtiens et à la protection des droits de l’homme, la France a fermé les frontières de ses
territoires d’outre-mer (Pelletan, 2012).
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Dans le même temps, ni la France ni les États-Unis n’ont accepté de nouvelles arrivées

de personnes fuyant Haïti, au motif que ces personnes ne pouvaient être considérées

comme des réfugiés au sens de la Convention de 1951 relative aux réfugiés. Les deux pays

ont dans les faits pris des mesures préventives strictes pour éviter tout afflux d’immigrés

haïtiens. Les États-Unis ont même instauré un blocus maritime le long de leurs côtes

(Pelletan, 2012 ; Thomaz, 2013).

Séismes au Japon et en Nouvelle-Zélande (2011)
Après le séisme et le tsunami qui ont frappé le Japon en 2011, les États-Unis ont offert

aux citoyens japonais la possibilité de demander à bénéficier d’une série d’avantages aux

services de la citoyenneté et de l’immigration des États-Unis (USCIS). Dans la mesure où

« une catastrophe naturelle peut remettre en cause la capacité d’un individu à obtenir ou

à conserver le statut d’immigré légal » (USCIS, 2011b), la possibilité a été donnée aux

ressortissants japonais, au lendemain de la catastrophe, de recourir à des mesures

d’assistance temporaire. Il s’agissait notamment :

● de la possibilité de faire une demande de modification ou d’extension du statut de non-

immigrant pour toute personne déjà présente aux États-Unis, même après l’expiration

de la période d’admission autorisée

● du renouvellement de l’admission temporaire exceptionnelle accordée à certains

individus par l’USCIS

● de l’extension dans certains cas de la possibilité de demander une admission temporaire

exceptionnelle et de bénéficier d’un traitement accéléré

● de l’approbation accélérée des demandes d’autorisation de travail hors campus pour les

étudiants connaissant des difficultés économiques ;

● du traitement accéléré des autorisations de travail et des demandes d’immigration pour

les parents de citoyens des États-Unis ou de résidents permanents en situation régulière

● de l’octroi d’une aide aux résidents permanents en situation régulière qui se trouvent à

l’étranger sans documents d’immigration tels que les cartes vertes.

Les autorités australiennes ont proposé des extensions de visa aux résidents japonais

touchés par la catastrophe naturelle (Eliasson, 2011). Au lendemain de la catastrophe

de 2011, le ministre australien de l’Immigration et de la Citoyenneté, Chris Bowen, a assuré

à nouveau aux citoyens japonais qu’une aide aux demandes de visa était disponible en

Australie pour les victimes du séisme (Australian Visa Bureau, 2011).

Dans le cas du séisme qui s’est produit en Nouvelle-Zélande en février 2011, après

avoir remédié aux conséquences immédiates de la catastrophe, la nouvelle priorité en

matière d’immigration a été de faciliter la reconstruction de la région de Canterbury. Le

besoin de travailleurs a été géré par la création d’une liste spéciale des pénuries de

compétences (Canterbury Skilled Shortage List), qui recensait les besoins immédiats,

notamment dans le secteur de la construction. Une autre action a consisté à créer un

service de placement gratuit (Canterbury Skills and Employment Hub) dans lequel un

employeur peut enregistrer les postes qu’il cherche à pourvoir, lesquels sont alors

rapprochés d’une base de données de demandeurs d’emploi pour trouver le candidat idéal.

Ce service a pour but de veiller à ce que les entreprises puissent facilement obtenir le

personnel dont elles ont besoin au niveau local. Lorsque cela n’est pas possible, un
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processus simplifié leur permet d’accéder à des travailleurs à l’étranger pour répondre à

leurs besoins. Conçu pour aider les employeurs et les demandeurs d’emploi, le service est

le fruit d’une collaboration entre quatre organismes3.

Au niveau opérationnel, pour prévenir l’exploitation des travailleurs, le ministère des

Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi a mis en place une équipe mixte chargée de

contrôler la conformité du marché du travail à Christchurch, laquelle coordonne les

travaux des inspecteurs du travail, du personnel chargé de vérifier le respect des règles en

matière d’immigration et du personnel chargé de la santé et de la sécurité ; elle est dotée

de ressources accrues en raison des enjeux liés au marché du travail. Le ministère a

également pris des mesures pour collaborer spécifiquement avec les employeurs, et a mis

à la disposition des employeurs des informations relatives au statut des travailleurs

originaires de pays divers dont le nombre a augmenté rapidement4.

Enfin, des travaux ont été entrepris avec d’autres organismes afin de protéger le

secteur important de l’enseignement. Entre 2010 et 2012, la région de Canterbury a

enregistré une baisse de 57 % de ses effectifs d’étudiants en mobilité internationale (ils

sont passés de 15 210 à 6 543 individus). Les ministres ont donc pris de nouvelles mesures

qui autorisent les étudiants en anglais inscrits à Canterbury à travailler (pendant les

études), afin d’avantager les prestataires de ce type de formations. Ce dispositif, qui a

d’abord été mis à l’essai sous la forme d’un projet pilote, tirant parti de la situation de

l’époque, a ensuite été déployé dans tout le pays.

En 2014, la situation dans la région est progressivement revenue à la normale. Des

sorties nettes d’immigrés permanents et de longue durée ont été enregistrées à la suite du

séisme en février 2011, mais depuis 2011-12, le nombre d’entrées a augmenté de 49 %. De

plus, en 2013-14, 6 591 personnes ont obtenu un visa de travail au titre du programme

Essential Skills pour occuper un emploi dans la région de Canterbury, soit une augmentation

de 40 % par rapport à 2012-13 ; cette région est devenue la deuxième destination la plus

prisée de Nouvelle-Zélande, 25 % des travailleurs relevant de ce programme s’y étant

installés. En outre, 18 % des demandeurs principaux relevant de la catégorie des immigrés

qualifiés (Skilled Migrants Category) qui occupaient un emploi ou disposaient d’une offre

d’embauche ont indiqué travailler dans la région de Canterbury, contre 12 % en 2011-12.

Ouragans Katrina (2005) et Sandy (2012)
L’USCIS a mis en place des programmes d’assistance pour les victimes nées à l’étranger

des ouragans Katrina (2005) et Sandy (2012) qui ont perdu leur logement, leur emploi et

leurs documents personnels dans la catastrophe. Dans le cas de l’ouragan Katrina, ces

programmes d’assistance ont consisté à exonérer de certains frais les personnes résidant

dans les zones touchées par la catastrophe et à suspendre temporairement l’application de

certaines restrictions au travail des étudiants sur le campus et hors campus (USCIS, 2005a,

2005b). Les victimes de l’ouragan Sandy ont bénéficié des avantages suivants :

● Modification ou extension du statut de non-immigrant pour les individus qui se

trouvaient aux États-Unis au moment de la catastrophe, même si la demande a été

déposée après l’expiration de la période d’admission autorisée.

● Extension ou renouvellement de l’admission temporaire exceptionnelle préalablement

accordée par l’USCIS.

● Accélération du traitement des demandes d’autorisation de travailler pour les étudiants

rencontrant des difficultés financières.
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● Accélération du traitement des demandes d’autorisation de travailler hors campus.

● Aide aux résidents permanents légaux bloqués à l’étranger sans documents d’immigration

ou de voyage tels que les cartes vertes.

● Aide aux personnes ne s’étant pas présentées à un entretien ou n’ayant pas soumis les

justificatifs demandés. Les retards dans le dépôt des demandes étaient admis.

● Aide aux personnes qui n’étaient pas en mesure de répondre aux demandes de

justificatifs ou aux préavis de refus. Les délais ont été étendus et les demandes ou

requêtes n’ont pas été refusées au motif d’un abandon de procédure (Batalova, 2005 ;

USCIS, 2012).

Inondations, cyclones et éruptions volcaniques
Les trois séismes de grande ampleur examinés plus haut ont tous incité les pouvoirs

publics à prendre des mesures, notamment pour trouver des solutions à la situation des

individus incapables de rentrer dans les pays touchés. On retrouve un peu la même

tendance avec les inondations et les cyclones – mais dans ce cas la situation est plus

spécifique aux Amériques : de manière générale, la série d’inondations et d’événements

météorologiques extrêmes qui a frappé les pays d’Amérique centrale ces dernières

décennies a suscité des réactions chez les pouvoirs publics en Amérique du Nord, alors que

des événements d’une ampleur équivalente ailleurs dans le monde n’ont donné lieu qu’à

de faibles ou d’imperceptibles actions des pouvoirs publics.

Dans le cas de l’Amérique centrale, il est étonnant de constater que les pouvoirs publics

prennent depuis longtemps des mesures face aux inondations et aux cyclones. Par exemple,

les États-Unis ont accordé le statut de protection temporaire (TPS) aux ressortissants d’El

Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua en 1998 après l’ouragan Mitch, et ce

statut a été étendu plus récemment à la suite d’une nouvelle série de catastrophes naturelles

(Terrazas, 2010). Ainsi, d’après un rapport au Congrès du Congressional Research Service,

217 000 Salvadoriens ont bénéficié duTPS entre 2001 et 2012, tout comme 66 000 Honduriens

et 3 000 Nicaraguayens entre 1998 et 2012 (Wasem et Ester, 2011).

Les ressortissants d’El Salvador se sont vu accorder pour la première fois la possibilité de

bénéficier du TPS en application de la Loi sur l’immigration de 1990, en raison de la violente

guerre civile qui se déroulait dans le pays – c’est la seule fois où le Congrès américain a mis

en place le TPS pour un pays (Messick et Bergeron, 2014 ; Wasem et Ester, 2011). Si ce statut a

expiré en 1992 pour El Salvador, il a de nouveau été accordé en 2001 par l’administration

Bush à la suite de trois importants séismes. Depuis, il a été constamment renouvelé.

Le statutTPS a été reconnu pour les citoyens du Honduras et du Nicaragua en 1998 après

l’ouragan Mitch en raison des déplacements de population et des dégâts exceptionnels

occasionnés par la catastrophe naturelle (Wasem et Ester, 2011). Janet Napolitano, la

secrétaire à la Sécurité intérieure, a prolongé le TPS jusqu’en 2015 pour les ressortissants

admissibles du Nicaragua et du Honduras (USCIS, 2013a, 2013b). Les Salvadoriens n’ont pas

bénéficié du TPS après l’ouragan Mitch (mais ils l’ont toutefois obtenu en 2001), ni les

Guatémaltèques. Toutefois, les ressortissants d’El Salvador comme ceux du Guatemala ont

bénéficié d’un arrêt provisoire des expulsions depuis les États-Unis.

Le Guatemala a présenté une demande de TPS aux autorités américaines en 2010 à la

suite d’une éruption volcanique et de violentes tempêtes tropicales dans le pays. Elle est

restée sans réponse (Terrazas, 2010). Néanmoins, au lendemain de la tempête tropicale

Agatha, l’USCIS a reconnu que le Guatemala vivait une « situation spéciale ». À la suite de
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ces événements climatiques, en 2010, les mesures d’aide accessibles aux ressortissants

guatémaltèques en cas de catastrophe leur ont été rappelées, notamment :

● la possibilité de demander une modification ou une extension du statut de non-immigrant

pour les ressortissants guatémaltèques déjà présents aux États-Unis

● le renouvellement de l’admission temporaire exceptionnelle accordée à certains

individus par l’USCIS

● la prolongation et le traitement accéléré des demandes de certaines admissions

temporaires exceptionnelles octroyées par anticipation

● le traitement et l’approbation accélérés des demandes d’autorisation de travail hors

campus pour les étudiants en raison de graves difficultés économiques, et le traitement

accéléré des demandes d’immigration concernant de proches parents de citoyens

américains et de résidents permanents en situation régulière

● l’aide aux résidents permanents en situation régulière bloqués à l’étranger sans papiers

(USCIS, 2010).

En 2011, une fois encore, l’USCIS a rappelé aux ressortissants des pays d’Amérique

centrale qu’à la suite des inondations de grande ampleur ayant frappé la région, ces mêmes

avantages en matière d’immigration étaient accessibles sur demande aux personnes

remplissant les conditions requises qui résidaient déjà aux États-Unis (USCIS, 2011a).

Toutefois, si les ressortissants des Philippines résidant aux États-Unis ont également

pu bénéficier de mesures d’assistance à l’immigration après le typhon Haiyan, qui a

dévasté une grande partie de leur pays d’origine en 2013 (USCIS, 2013c), d’autres migrants

asiatiques dont le pays a été également frappé par des catastrophes naturelles n’ont

jamais eu la possibilité de demander à bénéficier des mêmes mesures. Par exemple,

les immigrés pakistanais aux États-Unis ne pouvaient bénéficier ni de dispositions

d’assistance spéciales ni du TPS. Un groupe de défense des Pakistanais a fait une demande

de TPS à la suite des graves inondations de 2010. La Loi de 2011 relative au statut de

protection temporaire des ressortissants pakistanais a été proposée mais le projet de loi a

été renvoyé devant le Sous-comité sur la politique d’immigration et la lutte contre la fraude

de la Chambre des représentants le 7 février 2011. La loi n’a pas encore été promulguée

(Wasem et Ester, 2011).

Ailleurs, les réactions des pouvoirs publics après les inondations en Asie n’ont guère été

plus importantes. La Belgique a décidé de suspendre temporairement les rapatriements des

immigrés pakistanais pendant les inondations, ce qui doit toutefois être considéré comme

une décision principalement politique due aux relations bilatérales entre les deux États

(Kraler et al., 2011). Autrement, aucune mesure identifiable n’a été prise dans un autre pays

d’immigration.

Sécheresses et famines
Les ressortissants somaliens se sont vu accorder le TPS par les États-Unis en 1991 ;

depuis, ce statut a été constamment renouvelé. Le TPS a été créé à l’origine en raison des

affrontements entre clans, de l’anarchie et de l’activité terroriste sévissant dans le pays.

Par la suite, il a été étendu du fait de la poursuite de la guerre civile, des épisodes de

sécheresse et de la famine (Messick et Bergeron, 2014 ; USCIS, 2014a).
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Les causes de la crise somalienne sont profondes. Le pays connaissait une situation de

violence depuis la fin des années 80, époque à laquelle les États-Unis ont accordé le TPS

aux ressortissants somaliens (en 1991). Si les troubles civils et l’absence de sécurité pour la

population du pays sont les raisons pour lesquelles le TPS a été mis en place à l’origine, la

poursuite des conflits internes, les sécheresses à répétition et la famine sont autant de

causes qui se conjuguent pour expliquer l’extension du statut jusqu’à ce jour (Messick et

Bergeron, 2014 ; USCIS, 2014a). Parallèlement, en dehors de la protection temporaire

accordée par les États-Unis, il n’a pas été possible d’identifier de mesures spécifiques de

protection à l’égard des citoyens somaliens dans les pays de l’OCDE, sans parler de

dispositions destinées à faire face à la situation environnementale particulière du pays, qui

souffre d’une sécheresse et d’une famine chroniques. Deux principales explications

peuvent être avancées :

● La crise humanitaire, l’insécurité alimentaire, le manque de sécurité et la vulnérabilité de

la population somalienne ne peuvent être imputés à un facteur principal unique, comme

c’est le cas dans les crises environnementales analysées précédemment. La situation

récente du pays a de multiples causes et résulte d’une combinaison de facteurs politiques,

économiques et environnementaux : précipitations irrégulières, volatilité des prix des

denrées alimentaires, affrontements entre le gouvernement fédéral de transition et la

Mission de l’Union africaine en Somalie, mais aussi exactions d’Al Shebaab ; tous ces

éléments compromettent les stratégies traditionnelles de survie de la population locale

(IFRC, 2011 ; Lindley et Hammond, 2014 ; Maxwell et al., 2014).

● Les sécheresses et la famine chronique sont des catastrophes qui progressent

lentement, engendrées par une série de facteurs, qui se répètent dans le temps, ce qui

permet à des groupes de population plus aisés de planifier leur départ des zones

touchées (Martin, 2009).

Dans ce contexte, des ressortissants somaliens ont été déplacés à l’intérieur même de

leur pays (plus de 1 million de personnes), d’autres ont émigré vers les pays voisins (par

exemple au Kenya – qui accueille actuellement 429 000 réfugiés somaliens enregistrés, en

Éthiopie – 245 000, et au Yémen – 237 000, d’après le HCR, 2014c), et d’autres encore se sont

installés dans plusieurs pays de l’OCDE (Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suède,

Norvège, Danemark, Italie, Pays-Bas et Allemagne, par exemple – PNUD, 2011), générant

une vaste diaspora internationale.

Notes

1. L’Expert indépendant a été mis en place par la Commission des droits de l’homme dans sa
résolution 1995/70, et par le biais de la déclaration PRST/15/1 du Président du Conseil des droits de
l’homme.

2. L’Expert indépendant a transmis un questionnaire aux États membres des Nations Unies. Il a été
demandé aux États de fournir des informations concernant quatre sujets : 1) Le nombre de
retours/expulsions de ressortissants haïtiens depuis le 12 janvier 2010 ; 2) Le cadre juridique et
administratif – notamment la possibilité de faire appel – qui s’applique aux ressortissants
haïtiens en situation irrégulière ou faisant l’objet d’un retour forcé ; 3) Les mesures juridiques,
administratives ou autres prises pour faire face à la situation spécifique des Haïtiens – en
particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables ; et 4) Les mesures de suivi pour veiller à la
bonne réintégration des rapatriés en Haïti (Conseil des droits de l’homme, 2012).

3. Le ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi, la Canterbury Earthquake Recovery
Authority, le ministère du Développement social et la Commission de l’enseignement supérieur.

4. www.immigration.govt.nz/documents/employer-resources/inz2-guides-construction-guide-employers.pdf.

https://www.immigration.govt.nz/documents/employer-resources/inz2-guides-construction-guide-employers.pdf
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ANNEXE 4.A3

Réponses aux crises géopolitiques

La crise des réfugiés d’Indochine (1975-97)
En 1975, Saïgon est tombée aux mains des forces du Nord-Viet Nam, un événement qui

a marqué la fin de la guerre du Viet Nam. À la suite du retrait des troupes américaines et

d’autres troupes internationales, des gouvernements communistes ont été mis en place au

Sud-Viet Nam, au Laos et au Cambodge (les trois anciennes colonies françaises d’Indochine).

Beaucoup de personnes qui avaient soutenu les autorités américaines et/ou travaillé pour

elles dans ces trois pays pendant la guerre du Viet Nam étaient menacées de persécution.

De ce fait, plus de trois millions de personnes ont fui le Viet Nam, le Laos et le

Cambodge au cours des 25 années qui ont suivi. De nombreux réfugiés se sont enfuis en

bateau vers les pays voisins (notamment Hong Kong [Chine], la Thaïlande, les Philippines,

la Malaisie, Singapour et l’Indonésie) et ont été appelés « Boat people ». De nombreux

réfugiés sont morts pendant les traversées.

L’exode des réfugiés d’Indochine vers les pays voisins a commencé à une échelle

relativement modeste mais il a pris de l’ampleur pour atteindre des chiffres très élevés à la

fin des années 70. Juste avant la chute de Saïgon, les États-Unis ont évacué et réinstallé

environ 14 000 personnes qui étaient étroitement associées à l’ancien gouvernement

Sud-vietnamien. De plus, à la fin de 1975, environ 5 000 boat people vietnamiens avaient

atteint les côtes thaïlandaises, près de 4 000 étaient arrivés à Hong Kong (Chine), 1 800 à

Singapour et 1 250 aux Philippines (HCR, 2000a). Fin 1978, on comptait près de 62 000 boat

people vietnamiens dans les camps de réfugiés en Asie du Sud-Est. Le nombre d’arrivées

mensuelles augmentait rapidement, culminant à 54 000 en juin 1979. Entre 1975 et 1979,

selon les estimations, 550 000 réfugiés indochinois ont cherché asile dans les pays voisins

du Sud-Est asiatique. Au milieu de l’année 1979, près de 200 000 avaient été réinstallés et

les autres sont restés dans les « premiers pays d’asile » de la région (HCR, 2000a).

À la fin des années 70, les nouvelles arrivées de réfugiés indochinois dans les pays de

l’Asie du Sud-Est ont sensiblement dépassé le nombre de personnes réinstallées dans des

pays tiers. Cette tendance s’est inversée dans les années 80, après la conférence des

Nations Unies sur les réfugiés d’Indochine (Genève, juillet 1979). Lorsque les arrivées de

Vietnamiens ont de nouveau fait un bond en 1987-88, les Nations Unies ont organisé une

autre conférence sur les réfugiés indochinois qui a débouché sur une nouvelle approche

connue sous le nom de Plan d’action global, lequel est resté en vigueur pendant huit ans.

Ce plan s’est traduit par une baisse spectaculaire des nouvelles arrivées et par une

importante augmentation des réinstallations. À eux seuls, les États-Unis ont finalement

réinstallé plus d’un million de boat people vietnamiens.
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La crise des réfugiés indochinois a suscité une importante réaction au niveau

international, impliquant un grand nombre de pays à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de

la région. Les deux piliers de cette action internationale ont été les plans élaborés lors de la

conférence de Genève sur la crise des réfugiés indochinois en 1979 et, dix ans plus tard, le

Plan d’action global adopté lors d’une autre conférence mondiale en 1989.

La conférence de Genève de 1979

L’augmentation rapide du nombre de personnes émigrant par bateau à la fin des

années 70 a fait peser une pression énorme sur les pays de premier asile du Sud-Est

asiatique. Vers la fin de 1979, les États membres de l’ASEAN (qui, à l’époque, incluaient

l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et Singapour) ont annoncé qu’ils

cessaient d’accepter de nouvelles arrivées à moins que d’autres pays ne mettent à

disposition davantage de places dans le cadre de programmes de réinstallation. Étant

donné cette menace directe au système d’asile, et au vu des « refoulements » déjà en

cours dans certains pays de la région, les Nations Unies ont organisé une conférence

internationale à Genève en juillet 1979, laquelle a débouché sur différents engagements

importants. Tout d’abord, les promesses mondiales de réinstallations ont augmenté,

passant de 125 000 à 260 000 par an (HCR 2000a). En même temps, le Viet Nam a accepté de

mettre un terme aux « départs illégaux » et de faciliter les départs « en règle ». L’aide

financière aux premiers pays d’asile a considérablement augmenté. L’Indonésie et les

Philippines ont convenu de créer des centres de traitement régionaux pour faciliter la

réinstallation rapide des réfugiés dans des pays tiers. La stratégie générale de cet accord

international était d’offrir un asile provisoire dans les pays du Sud-Est asiatique puis

d’assurer une réinstallation permanente dans des pays tiers. Cette politique s’est traduite

par une très forte baisse des nouvelles arrivées et par une hausse marquée des

réinstallations dans des pays tiers au début des années 80.

Le Plan d’action global de 1989

À la fin des années 80, le nombre d’arrivées de nouveaux réfugiés dans les pays

d’Asie du Sud-Est est reparti à la hausse, et la stratégie générale adoptée lors de la

conférence de 1979 a commencé à se morceler. En raison notamment du fait que de

nombreux pays à revenu élevé doutaient de plus en plus de la nécessité de continuer à

octroyer automatiquement le statut de réfugié à tous les boat people indochinois (une

politique qui, selon certains, avait un effet d’attraction sur les migrants économiques), les

programmes de réinstallation ont été progressivement réduits.

Les Nations Unies ont organisé une autre grande conférence sur la crise des réfugiés

indochinois qui a débouché sur le Plan d’action global appliqué ensuite pendant huit ans.

Fontaine (1995) a décrit le Plan comme « une expérience unique visant à résoudre un

problème de longue date ». Le Plan associait directement le Viet Nam – en tant que pays

engendrant le plus grand nombre de réfugiés dans cette crise – et avait de multiples

objectifs (HCR, 2000a) : réduire les départs illégaux du Viet Nam par le biais, entre autres,

des « Orderly Departure Programmes » ; offrir l’asile provisoire à tous les demandeurs d’asile

jusqu’à ce que leur statut soit tranché et une solution durable trouvée ; se référer aux

normes internationales pour statuer sur les demandes d’asile ; réinstaller les réfugiés

reconnus comme tels dans les pays tiers ; et renvoyer les individus non reconnus comme

étant des réfugiés dans leurs pays d’origine et leur apporter une aide à la réinsertion.
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L’un des nombreux effets du Plan d’action global a été de rompre le lien automatique

entre l’asile « dans la région » et la réinstallation garantie dans les pays tiers, ce qui a été fait

en partie via l’introduction d’une nouvelle mesure prévoyant le renvoi des demandeurs

d’asile vietnamiens dont les demandes de protection avaient été rejetées. Le Plan a permis

de réduire de façon spectaculaire et de mettre fin à l’émigration des demandeurs d’asile

vietnamiens. Au cours de ses huit années d’application, plus d’un demi-million de

Vietnamiens et de Laotiens ont été réinstallés dans des pays tiers, et plus de 100 000 réfugiés

vietnamiens ont été rapatriés (HCR, 2000a).

Les évaluations du Plan d’action globale sont manifestement mitigées. McConnahie

(2014) souligne que si le Plan a été décrit comme une « réaction internationale efficace face

à une urgence humanitaire désespérée », il présentait également plusieurs aspects

problématiques et a eu des conséquences néfastes parmi lesquelles, par exemple, des

rapatriements forcés et la consolidation de l’Asie du Sud-Est en tant que région ne relevant

pas du régime mondial des réfugiés. McConnahie conclut son évaluation en avançant que

« si le Plan d’action global a mis en place la possibilité d’un partage de la charge de

l’aide, sa valeur de précédent est sujette à caution » (McConnahie, 2014). De même,

Courtland Robinson (2004) avance que le Plan a certes été une réussite, en termes de

« partage du fardeau de l’aide », mais que l’on a aussi observé dans son cadre des pays « se

décharger de leurs responsabilités et adopter des compromis contestables ». Dans une

évaluation critique, Hathaway (1993) soutenait que « pour les demandeurs d’asile

vietnamiens, ni l’accord international de 1979 ni celui de 1989 n’avait débouché sur

l’application de facto de la définition du statut de réfugié donnée par la Convention ».

Betts (2006) dégage un ensemble d’enseignements tirés du Plan d’action global pour aider

les pouvoirs publics à élaborer des stratégies régionales globales en vue de faire face aux

crises de réfugiés qui s’installent dans d’autres régions du monde.

Tableau 4.A3.1. Arrivées indochinoises par territoire de premier asile, 1975-95

Territoire de premier asile 1975-79 1980-84 1985-89 1990-95
Cumul

1975-95

Boat people vietnamiens Hong Kong, Chine 79 906 28 975 59 518 27 434 195 833

Indonésie 51 156 36 208 19 070 15 274 121 708

Japon 3 073 4 635 1 834 1 529 11 071

Corée 409 318 621 0 1 348

Macao, Chine 4 333 2 777 17 1 7 128

Malaisie 124 103 76 205 52 860 1 327 254 495

Philippines 12 299 20 201 17 829 1 393 51 722

Singapour 7 858 19 868 4 578 153 32 457

Thaïlande 25 723 52 468 29 850 9 280 117 321

Autres 2 566 340 321 0 3 227

Total boat people vietnamiens 311 426 241 995 186 498 56 391 796 310

Cambodgiens Thaïlande (voie terrestre) 171 933 47 984 12 811 4 670 237 398

Laotiens 211 344 96 224 42 795 9 567 359 930

Vietnamiens 14 666 11 117 10 467 6 668 42 918

Total vers la Thaïlande 397 943 155 325 66 073 20 905 640 246

Total (voies maritimes
et terrestres) 709 369 397 320 252 571 77 296 1 436 5561

1. De plus, 2 163 Cambodgiens sont arrivés en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines après 1975.
Source : HCR (2000), p. 98.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395221
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Éclatement de la Yougoslavie : Kosovo (1998-99) et Bosnie (1992-95)

Bosnie (1992-95)

La guerre de Bosnie a éclaté en 1992 et a duré jusqu’en 1995, dans le contexte de la

dislocation de la Fédération yougoslave, qui était constituée de six unités fédérales :

Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Monténégro, Slovénie et Serbie. En 1992, le HCR a

demandé aux pays européens d’offrir une protection temporaire aux populations fuyant le

conflit en Bosnie. Les années suivantes, près d’un million de réfugiés ont reçu une

protection en dehors des républiques yougoslaves. En Europe, l’Allemagne a accepté le

contingent le plus important de réfugiés (320 000, voir tableau 4.A3.3).

Les Bosniaques qui avaient fui vers les pays européens étaient le premier grand groupe

de réfugiés à bénéficier d’une protection au titre du « régime de protection temporaire ».

D’après Koser et Black (1999), le contexte politique et économique de l’époque (opposition

de la population, chômage croissant, par exemple) a joué un rôle déterminant dans le choix

de cette mesure.

Les pays européens de l’OCDE, mais aussi d’autres pays de l’OCDE, espéraient qu’après

la signature des Accords de paix de Dayton, en 1995, les réfugiés bosniaques et les

personnes déplacées internes seraient en mesure de rentrer dans leur pays. Si beaucoup

l’ont fait, un grand nombre d’entre eux sont restés à l’étranger en partie parce que le

« nettoyage ethnique » pratiqué pendant la guerre empêchait de nombreux Bosniaques de

revenir sur les lieux qu’ils avaient fuis (Koser et Black 1999). De même, de nombreux pays

d’accueil de l’UE ont fait évoluer la protection temporaire des réfugiés bosniaques en leur

octroyant le statut de résidents permanents.

Comme le montre le tableau 4.A3.3, au total, 1.2 million de personnes ont été

déplacées pendant la guerre de Bosnie (1992-95), 220 000 ont changé de pays d’accueil,

480 000 ont été rapatriées en Bosnie-Herzégovine entre 1996 et 2005 et un demi-million de

personnes s’étaient installées dans d’autres pays en 2005 (Valenta et Ramet, 2011).

Tableau 4.A3.2. Réinstallation des réfugiés indochinois par destination, 1975-95

Territoire de réinstallation Cambodgiens Laotiens Vietnamiens Total 1975-95

Australie 16 308 10 239 110 996 137 543

Belgique 745 989 2 051 3 785

Canada 16 818 17 274 103 053 137 145

Danemark 31 12 4 682 4 725

Finlande 37 6 1 859 1 902

France 34 364 34 236 27 071 95 671

Allemagne occidentale 874 1 706 16 848 19 428

Japon 1 061 1 273 6 469 8 803

Pays-Bas 465 33 7 565 8 063

Nouvelle-Zélande 4 421 1 286 4 921 10 628

Norvège 128 2 6 064 6 194

Suède 19 26 6 009 6 054

Suisse 1 638 593 6 239 8 470

Royaume-Uni 273 346 19 355 19 974

États-Unis 150 240 248 147 424 590 822 977

Autres 8 063 4 688 7 070 19 821

Total 235 485 320 856 754 842 1 311 183

Note : Les réinstallations aux États-Unis excluent les entrées dans le cadre du Orderly Departure Programme (ODP).
Source : HCR (2000), p. 99.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395238
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Kosovo (1998-99)

La guerre du Kosovo s’est déroulée de février 1998 à juin 1999. Elle a débuté lorsque

l’Armée de libération du Kosovo s’est rebellée contre l’autorité serbe. Le conflit a connu une

escalade rapide et entraîné le déplacement interne (en Serbie) de plus de 200 000 personnes.

En mars 1999, l’OTAN a lancé des frappes aériennes sur des cibles spécifiques au Kosovo à

l’appui des rebelles contre la République fédérale deYougoslavie. Plus de 850 000 Albanais du

Kosovo ont fui le pays après les bombardements et une grande majorité s’est réfugiée en

Albanie, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et au Monténégro. En juin 1999, les

Kosovars étaient 450 000 en Albanie, 250 000 en ex-République yougoslave de Macédoine et

plus de 50 000 au Monténégro (graphique 4.A3.1).

Tableau 4.A3.3. Réfugiés de Bosnie, 1992-20051

Pays hôte des réfugiés
de Bosnie-Herzégovine 1992-95

Nombre de refugiés
de Bosnie-Herzégovine

enregistrés 1992-95

Ont changé de pays
de réception

Rapatriement
en Bosnie-Herzégovine

1996-2005

Nombre de réfugiés
de Bosnie-Herzégovine
dans le pays hôte 2005

Australie 15 000 .. 800 14 200

Autriche 86 500 5 500 10 100 70 900

Belgique 5 500 .. 500 5 000

République tchèque 5 000 1 000 1 000 3 000

Danemark 17 000 .. 1 600 15 400

France 6 000 100 900 5 000

Grèce 4 000 400 600 3 000

Pays-Bas 22 000 2 000 4 000 16 000

Croatie 170 000 50 000 56 000 62 000

Italie 12 100 2 000 2 000 8 100

Canada 20 000 1 000 600 18 400

Hongrie 7 000 1 000 2 500 3 500

Ex-République yougoslave de Macédoine 9 000 4 800 3 750 450

Norvège 12 000 1 300 2 500 8 200

Allemagne 320 000 52 000 246 000 22 000

États-Unis 20 000 1 000 1 500 17 500

Slovénie 43 100 23 200 15 000 4 900

Serbie et Monténégro 297 000 50 000 110 000 137 000

Espagne et Portugal 4 500 1 000 1 000 2 500

Suède 58 700 .. 1 900 56 000

Suisse 24 500 2 600 11 000 10 900

Turquie 23 500 17 800 4 650 1 050

Royaume-Uni et Irlande 4 100 100 1 000 3 000

Autres pays 13 500 1 200 1 100 11 200

Total 1 200 000 220 000 480 000 500 000

Note : Pour les États-Unis, les effectifs présentés dans ce tableau sont beaucoup plus faibles que ceux produits par le
US Census Bureau. Selon ce dernier, dans la période 1992-2000, 37 000 réfugiés et demandeurs d’asile bosniens ont
obtenu un statut de résident permanent légal. Selon le US Census Bureau, les effectifs étaient même plus élevés dans
la période 2001-08 avec 81 000 réfugiés et demandeurs d’asile bosniens qui ont obtenu un statut de résident
permanent légal (voir US Census Bureau, 2001).
.. Non disponible.
1. Les données officielles du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) diffèrent largement des données de Valenta et

Ramet (2011) ; les différences pourraient être dues à la prise en compte des admissions temporaires dans le cas de
la seconde mesure. Selon le SEM, le nombre de réfugiés de Bosnie-Herzégovine enregistrés sur la période 1992-95
est proche de 14 861 et ce nombre atteint 3 423 en 2005. Toujours selon le SEM, le nombre de rapatriements en
Bosnie-Herzégovine sur la période 1996-2005 avoisine les 1 400.

Source : Valenta et Ramet (2011).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395241
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Compte tenu des tensions avec leur propre minorité ethnique albanaise, les autorités

macédoniennes se sont inquiétées des effets négatifs de l’arrivée de 250 000 Albanais du

Kosovo. Elles ont fait appel à la communauté internationale pour « partager la charge de

l’aide », et le HCR et l’OIM ont lancé le « Programme d’évacuation humanitaire » début

avril 1999. Ce dernier a permis d’évacuer un peu moins de 100 000 réfugiés vers 28 pays. En

outre, d’autres pays ont reçu plus de 120 000 demandes d’asile en 1999 de la part de

réfugiés venus par le biais du Programme d’évacuation humanitaire et/ou sous forme

d’arrivées « spontanées » (il s’agit de procédures de demandes d’asile en bonne et due

forme) (graphique 4.A3.2). La quasi-totalité des pays participant au Programme ont offert

une protection temporaire, plutôt que permanente, aux réfugiés du Kosovo, à l’exception

des États-Unis qui ont proposé les deux dispositifs.

Graphique 4.A3.1. Entrées de réfugiés en provenance du Kosovo
par pays de destination durant la période d’urgence, 23 mars-9 juin 1999

Source : HCR (2000).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394441

Graphique 4.A3.2. Programme d’évacuation des réfugiés et nombre total
de demandes d’asile déposées en 1999

Source : HCR (1999b).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394456
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Si la protection temporaire est depuis longtemps un mécanisme d’intervention

possible, les crises des réfugiés provoquées par l’éclatement de l’ex-Yougoslavie en ont fait

l’un des principaux moyens d’offrir une protection aux réfugiés. Comme le souligne Gibney

(1999), deux objectifs sont recherchés avec la protection temporaire : un objectif de

contrôle et un objectif humanitaire. Un aspect important de l’objectif de contrôle est de

veiller à ce que les réfugiés qui bénéficient d’une protection temporaire rentrent dans leur

pays d’origine une fois le conflit terminé ou du moins apaisé.

L’ampleur des retours de réfugiés du Kosovo en 1999 tranche nettement avec ce qui

s’est passé avec les réfugiés bosniaques admis pendant la guerre de Bosnie en 1992-95.

Dans le cas du Kosovo, la plupart des pays ont été en mesure de remplir leurs objectifs de

contrôle dans le cadre du Programme d’évacuation humanitaire. D’après le HCR (1999),

« dans les trois semaines qui ont suivi la signature de l’accord de paix, plus de

600 000 réfugiés étaient revenus en masse au Kosovo, l’un des retours les plus rapides de

l’histoire moderne ».

Libye (2011-)
La première guerre civile libyenne, aussi connue sous le nom de Révolution libyenne,

a débuté en février 2011. Elle a donné lieu au déplacement interne de plus d’un

demi-million de personnes, dont un nombre considérable de travailleurs migrants. D’après

l’IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre), le nombre de déplacés internes a culminé à

550 000 (environ 8 % de la population totale) en 2011, et près de 490 000 personnes sont

finalement rentrées chez elles mais « l’on dispose de peu de données sur la nature et la

pérennité de leur retour » (IDMC, 2014). Les derniers chiffres disponibles étaient de 435 000

en juillet 2015, en hausse par rapport aux 363 000 enregistrés début 20151. Les estimations

donnent à penser qu’avant le soulèvement de début 2011, la Libye abritait environ

2.5 millions de travailleurs migrants, dont 1.5 million sans statut légal (Koser, 2011).

La majorité des personnes qui ont fui les conflits en Libye se sont initialement rendues

dans des pays voisins, en particulier en Égypte et en Tunisie. Un peu moins de

800 000 travailleurs migrants et leurs familles ont fui la Libye pour gagner des pays voisins

entre 2011 et 2012 (OIM, 2012). De ce fait, 40 % d’entre eux ont fui en Tunisie tandis que

l’Égypte a accueilli le deuxième plus grand nombre de migrants fuyant la Libye. En outre,

plus de 300 000 Libyens ont rejoint la Tunisie et plus de 150 000 sont entrés en Égypte

(Koser, 2011), mais la plupart sont rentrés en Libye après une période relativement courte.

À la fin du mois de septembre 2011, l’OIM a également évacué plus de 40 000 travailleurs

migrants pris au piège en Libye.

Parmi les mesures prises en conséquence, l’OIM a mis au point le Cadre opérationnel

en cas de crise migratoire (MCOF). « Ce cadre est un outil pratique et opérationnel, utilisé à

l’échelle de l’organisation, pour améliorer et systématiser la manière dont l’OIM aide ses

États membres et partenaires à mieux préparer les crises migratoires et y faire face. » Plus

récemment, l’Initiative sur les immigrés dans les pays en crise, mise en place par les

États-Unis et les Philippines, vise à prendre en charge les immigrés physiquement présents

dans un pays pendant de telles crises.
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Migrations vers des pays de l’OCDE
Les données disponibles indiquent que le conflit en Libye a entraîné des déplacements

de ressortissants libyens vers des pays de l’OCDE, principalement en Europe, en 2011 et de

nouveau depuis 2014. Le nombre de nouvelles demandes d’asile émanant de ressortissants

libyens dans les pays de l’OCDE avait été multiplié par quatre en 2011 (3 684, contre 821

en 2010). Dans la plupart des pays de l’OCDE qui enregistrent le plus grand nombre d’entrées,

le nombre de nouvelles demandes émanant de ressortissants libyens a augmenté en 2011,

puis il a reculé ou est resté relativement stable en 2012 et 2013 (graphique 4.A3.3 et

tableau 4.A3.4). Mais en 2014 et 2015, il a de nouveau fortement augmenté, pour atteindre

5 800 demandes. Les principaux pays de destination de l’OCDE étaient l’Allemagne (1 100), le

Royaume-Uni (900), la France (700) et le Canada (500).

Graphique 4.A3.3. Demandes d’asile émanant de ressortissants libyens
dans quelques pays de l’OCDE (4 principaux en 2015)

Source : HCR ; OCDE, Base de données sur les migrations internationales.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394469

Tableau 4.A3.4. Demandeurs d’asile libyens
dans quelques pays de l’OCDE, 2005-15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Allemagne 49 30 31 33 14 18 170 138 346 602 1 127

Royaume-Uni 182 128 56 69 101 117 1 204 408 497 733 939

Malte 9 5 1 1 1 7 66 54 108 417 890

France 10 11 0 7 5 13 151 61 82 276 682

Canada 28 38 28 22 32 43 177 24 30 148 517

Suède 451 318 420 646 367 311 404 352 399 478 309

Italie 0 0 0 18 15 2 444 68 51 91 278

États-Unis 8 2 6 2 9 7 165 52 69 152 264

Australie 1 0 0 1 7 12 202 188 318 322 178

Suisse 53 34 25 20 34 31 243 183 140 161 122

Norvège 23 13 40 71 61 32 116 59 70 81 42

Total OCDE 964 689 675 1 000 822 810 3 770 1 848 2 389 3 379 4 796

Source : Base de données du HCR, http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395253
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Le conflit libyen a-t-il généré des flux migratoires irréguliers vers les pays de l’OCDE,

en particulier dans l’UE ? Frontex, l’Agence européenne de gestion des frontières, fournit

des données sur les détections de franchissements illégaux de la frontière, en fonction des

itinéraires empruntés pour rejoindre l’Union européenne. Comme c’est le cas avec toutes

les données des services chargés de l’application de la loi, il convient d’interpréter ces

statistiques avec la plus grande prudence. Il est important de tenir compte du fait qu’un

changement dans les détections de franchissements illégaux peut s’expliquer par une

évolution du nombre réel de migrants essayant de passer la frontière, par une modification

des activités de contrôle, ou par les deux.

Les données de Frontex indiquent que le nombre global de détections de

franchissements illégaux via la route de la Méditerranée centrale (Italie et Malte) a

considérablement augmenté, avec des pointes en 2011 et 2013 et une forte hausse

à 75 000 au troisième trimestre de 2014 (graphique 4.A3.4). En 2015, les détections de

franchissements illégaux de la frontière sur cet itinéraire se sont élevées à 150 000, en

baisse par rapport aux 170 000 enregistrés en 2014. Toutefois, les Libyens ne faisaient pas

partie des principales nationalités détectées dans les données de Frontex. En 2014, les

Syriens ont représenté un quart de l’ensemble des détections, et en 2015, l’Érythrée, le

Nigéria et la Somalie ont été les trois premières nationalités.

Le conflit en Libye a d’abord entraîné un déplacement assez limité de ressortissants

libyens vers les pays de l’OCDE en Europe et ailleurs. Toutefois, la forte augmentation des

mouvements observée en 2014 et 2015 mérite que l’on s’y attarde. En outre, il est possible

que certains des travailleurs migrants déplacés de Libye vers des pays voisins se soient

rendus en Europe – mais il est difficile d’analyser cette éventuelle reprise de migration avec

les données existantes.

Dans le cadre de l’analyse des flux migratoires récents (après 2011, l’année du

Printemps arabe) depuis l’Afrique du Nord vers l’Europe, il est important de garder à l’esprit

qu’il existe des tendances et schémas migratoires bien établis entre l’Afrique et l’Europe.

Graphique 4.A3.4. Détections de franchissements illégaux de frontière
sur la route centrale méditerranéenne, 2008-15

Source : Frontex.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394472
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Fargues et Fandrich (2012) ainsi que de Haas (2012) s’accordent pour dire que les migrations

vers l’Europe s’inscrivent dans une tendance permanente et qu’elles n’ont été que

légèrement accélérées par le Printemps arabe.

Interventions des pouvoirs publics
Dans le contexte de la crise libyenne, les pays européens se sont retrouvés en première

ligne et ont pris seuls des mesures pour faire face à la situation. À quelques exceptions

près, la plupart ont choisi de renforcer la protection des frontières et les contrôles et d’aider

les pays d’Afrique du Nord à gérer les déplacements et les flux migratoires plutôt que

d’admettre des migrants à des fins de protection. Une certaine attention a également été

accordée au traitement de la cause profonde des migrations, notamment par le biais de

partenariats pour la mobilité et de coopérations avec des pays africains au Sommet de La

Valette sur les migrations en 2015. Le plan de relocalisation adopté en juin 2015 et étendu

en septembre 2015 a été appliqué en Italie, mais aucun programme de réinstallation n’a

été envisagé jusqu’à présent pour les ressortissants libyens ni pour les travailleurs

ressortissants de pays tiers déplacés depuis la Libye.

En 2011, le rôle de l’agence Frontex a été renforcé et de nouvelles opérations ont été

lancées, en particulier l’opération conjointe EPN-Hermès et Extension, destinée à aider

l’Italie à contrôler les embarcations transportant des migrants et des réfugiés. EUROPOL a

également déployé une équipe d’experts en Italie, afin d’aider les forces de l’ordre de ce

pays à identifier d’éventuels délinquants parmi les migrants irréguliers qui arrivent sur

le territoire.

En octobre 2013, un bateau venant de Libye avec environ 500 migrants à bord a coulé

au large des côtes de Lampedusa. Face à cette situation, l’Italie a lancé l’opération

Mare Nostrum pour sauver des vies en mer. En une année, plus de 150 000 migrants,

principalement originaires d’Afrique et du Moyen-Orient, ont été secourus en mer.

Lorsque l’opération Mare Nostrum a été arrêtée (octobre 2014), l’UE a lancé l’opération

Frontex Plus/Triton, qui se caractérise par un objectif et une couverture géographique

similaires mais par des moyens plus réduits. En avril 2015, après de nouveaux drames en

Méditerranée, l’UE a multiplié par trois le budget affecté aux opérations conjointes Triton

et Poséidon de Frontex.

Plus récemment, l’UE a approuvé le concept de gestion de crise en faveur d’une

opération militaire pour faire cesser le commerce des réseaux de trafiquants et de

passeurs au sud de la Méditerranée centrale (mai 2015). L’UE a lancé l’opération Sophia

(EUNAVFOR MED). Cette opération militaire vise à entreprendre des actions systématiques

pour repérer, saisir et détruire les navires, embarcations et moyens utilisés ou soupçonnés

d’être utilisés par des passeurs ou des trafiquants de migrants.

Entre-temps, l’UE a mis sur pied en 2013 la Task force pour la Méditerranée (Conseil

« Justice et affaires intérieures » du 7-8 octobre 2013), dont le principal objectif est

d’empêcher les migrants d’entreprendre des voyages dangereux en direction des côtes de

l’Union européenne, notamment en renforçant la coopération avec les pays tiers mais

aussi en essayant de trouver des solutions aux causes profondes des migrations. Dans ce

contexte, l’UE a favorisé la mise en place de nouveaux « Partenariats pour la mobilité » avec

des pays d’Afrique du Nord – jusqu’à présent le Maroc (juin 2013) et la Tunisie (mars 2014)

– qui visent à renforcer la coopération dans la lutte contre l’immigration illégale et le trafic

de migrants, le lien entre les migrations et le développement, et les capacités des pays du

sud de la Méditerranée en matière d’asile et de protection internationale.
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Un autre volet de la réponse de l’UE à la crise libyenne a consisté à offrir une aide

financière pour aider les pays nord-africains à gérer les déplacements régionaux et les

migrations forcées provoqués par les soulèvements. Au milieu de l’année 2011, l’UE a

affecté environ 100 millions EUR pour aider à gérer les entrées de réfugiés et de personnes

déplacées dans les pays voisins de la Libye.

Dans l’Union européenne, les soulèvements en Afrique du Nord ont également suscité

un débat sur le Traité de Schengen, en particulier dans le contexte d’un afflux soudain

(perçu ou réel) de ressortissants de pays tiers. En 2011, la France a temporairement fermé

ses frontières avec l’Italie et procédé à des contrôles dans les trains en réponse à la décision

de l’Italie de délivrer des permis de séjour à plus de 20 000 immigrés tunisiens, qui leur

permettaient de se rendre en France ou dans d’autres pays de l’espace Schengen. Des

informations plus détaillées sur les mesures prises par l’UE face à la crise des réfugiés

provoquée par les crises libyenne et syrienne figurent en annexe 4.A3.

Syrie (2011-)
Le conflit syrien a commencé au printemps 2011 avec des troubles sur l’ensemble du

territoire s’inscrivant dans le contexte des manifestations du Printemps arabe. Selon un

rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH),

191 369 personnes ont été tuées entre mars 2011 et la fin du mois d’avril 2014. Comme la

Libye, la Syrie a longtemps accueilli des contingents importants de travailleurs migrants et

de réfugiés. On estime que 1.8 million de travailleurs migrants, au moins 135 000 réfugiés

irakiens et 240 000 réfugiés palestiniens, se trouvaient en Syrie avant que le conflit n’éclate

en 2011. Selon Koser (2013), environ 150 000 travailleurs migrants étaient encore présents

en Syrie en 2013.

Déplacements vers les pays voisins de la Syrie

Depuis 2011, le conflit en Syrie a touché des millions de personnes. Au sein même du

pays, plus de 6.5 millions d’individus ont été déplacés (IDMC, 20152) et à l’extérieur,

4.8 millions de Syriens sont enregistrés par le HCR dans des pays voisins (y compris près de

3 millions en Turquie) (graphique 4.A3.5). En outre, plus d’un demi-million de Syriens sont

arrivés en Europe pour y chercher protection. Parallèlement, dans les pays du Golfe leur

nombre a augmenté à hauteur d’un million (de Bel-Air, 2016). Au total, on peut en déduire

que plus de la moitié de la population syrienne se trouve actuellement en dehors de son

pays d’origine. Selon les informations disponibles, les caractéristiques de la population

syrienne en Turquie, au Liban et en Jordanie sont sensiblement différentes, mais les

enfants représentent la moitié de la population dans toutes ces destinations :

● Turquie : la population syrienne en Turquie a augmenté de 50 % entre le milieu de

l’année 2015 et avril 2016, pour atteindre 2.75 millions de personnes. Parmi elles,

20 % sont des enfants dont 4.2 % ont entre 5 et 12 ans et 14 % entre 12 et 18 ans. Environ

1 160 000 réfugiés ont entre 18 et 59 ans (42 %). Les données sur le niveau d’instruction

des réfugiés syriens, provenant d’enquêtes réalisées en 2013, montrent que parmi les

individus âgés de 6 ans et plus, 10 % avaient atteint l’enseignement supérieur.

● Liban : d’après le HCR3, les enfants de moins de 18 ans représentent plus de la moitié des

Syriens présents au Liban (1.1 million d’individus au total ; 18 % ont entre 0 et 4 ans,

23 % entre 5 et 11 ans, 13 % entre 12 et 17 ans). Environ 462 000 individus ont entre 18 et

59 ans (44 %). L’évaluation de l’impact de la présence des Syriens au Liban réalisée par
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l’OIT (OIT, 2014) indique des chiffres très proches pour 2014. Cette évaluation montre

que, globalement, les Syriens présents au Liban ont un niveau d’éducation relativement

faible. Seuls 3 % d’entre eux ont un niveau universitaire. Près de la moitié des Syriens

sont actifs sur le plan économique (47 %) et seul un sur trois est au chômage. La plupart

des Syriens qui ont trouvé du travail sont employés dans les services à la personne (27 %)

et l’agriculture (24 %). En termes de niveau de compétences, 13 % des travailleurs syriens

interrogés occupent des emplois qualifiés. Les autres sont répartis à part égale entre les

emplois non qualifiés et semi-qualifiés.

● Jordanie : 650 000 Syriens sont recensés en Jordanie, soit 7 % de la population du pays4.

La pyramide des âges des Syriens en Jordanie est très proche de celle des Syriens au

Liban, avec un peu plus de la moitié des effectifs constituée de mineurs et une

répartition quasiment identique par groupes d’âge (16 % des Syriens ont moins de 5 ans,

22 % ont entre 5 et 11 ans, et 13 % ont plus de 12 ans)5. Environ 292 000 Syriens (45 %) ont

entre 18 et 59 ans. La plupart des Syriens présents en Jordanie ont un niveau d’éducation

relativement faible, seuls 15 % des plus de 15 ans ayant achevé leurs études secondaires

ou atteint un niveau supérieur (Stave et Hillesund, 2015). Toutefois, la répartition des

Syriens par niveau d’éducation n’est pas tellement différente de celle de la population

syrienne globale en 2009. Entre 35 % et 40 % des Syriens présents en Jordanie étaient

artisans ou assimilés lorsqu’ils étaient encore en Syrie, 20 % travaillaient dans les

services et la vente, 12 % comme exploitants ou conducteurs de machines, et 10 %

occupaient des emplois qualifiés. Le taux d’activité des Syriens en Jordanie est assez

faible (28 %), en partie en raison de restrictions juridiques.

Demandes d’asile dans les pays de l’OCDE

Les détections de franchissements illégaux des frontières de l’UE par des

ressortissants syriens ont augmenté : en effet elles sont passées d’un peu moins de 1 000

en 2009 à plus de 25 000 en 2013, 75 000 en 2014 et près de 600 000 en 2015. Cependant, les

données de Frontex et du HCR pour 2016 indiquent que la tendance s’est inversée au cours

du premier trimestre de 2016. La plupart des personnes qui arrivent en Europe depuis la

Graphique 4.A3.5. Ressortissants syriens dans les principaux
pays hôtes en 2014-15

Source : HCR, sauf pour la Turquie (estimation du gouvernement).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933394489
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Syrie demandent l’asile. En 2015, environ 370 000 demandes d’asile officielles émanant de

citoyens syriens ont été enregistrées dans les pays de l’OCDE (580 000 depuis 2011). La

quasi-totalité de ces demandes aura une issue positive.

Il est évident que les Syriens qui se rendent en Europe ne constituent pas un

échantillon représentatif de la population syrienne globale d’avant-guerre ou des individus

qui ont fui la Syrie en direction de pays voisins. Ils sont généralement plus qualifiés et les

groupes des classes moyenne et supérieure sont surreprésentés. D’après une enquête

récente du HCR qui dresse le profil des Syriens qui ont débarqué en Grèce en février 2016

(736 personnes interrogées sur 4 îles principales), 20 % des adultes possèdent un diplôme

universitaire et 28 % ont achevé le secondaire. Cependant, 25 % des personnes interrogées

se sont arrêtées à la fin du primaire, voire avant6.

Mesures prises par les pouvoirs publics

Malgré de nombreuses initiatives prises au niveau de l’UE et au niveau international

pour promouvoir une réponse globale et coordonnée à la crise syrienne, l’intervention des

pouvoirs publics n’a pas permis, jusqu’à présent, de répondre aux besoins et d’offrir une

solution pérenne à la crise humanitaire. La crise syrienne a en quelque sorte mis en

lumière les faiblesses du régime d’asile commun qui n’était pas conçu pour faire face à un

afflux aussi important de personnes ayant besoin d’une protection.

L’Union européenne a été très active sur le front de l’action publique7 mais a eu des

difficultés à trouver un terrain d’entente pour apporter une réponse globale et audacieuse.

Depuis avril 2015, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE se sont réunis plus de

10 fois, près d’une fois par mois, pour débattre des questions d’immigration.

En mai 2015, la Commission européenne a adopté un Agenda européen en matière de

migration qui jette les bases d’une réponse globale ; il comprend des plans de

relocalisation et de réinstallation ainsi que des dispositions pour intensifier les retours, la

coopération avec les pays tiers et la gestion des migrations de travail légales. Ces mesures

Tableau 4.A3.5. Demandeurs d’asile syriens
dans quelques pays de l’OCDE, 2005-15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Allemagne 878 608 604 744 819 1 490 2 634 6 201 11 851 39 332 158 657

Hongrie 18 32 48 16 19 26 91 145 960 6 749 64 081

Suède 392 433 440 551 587 427 646 7 814 16 317 30 313 50 909

Autriche 78 88 166 140 279 194 423 922 1 991 7 661 24 314

Pays-Bas 280 293 36 48 101 125 168 454 2 673 8 748 18 675

Norvège 79 49 48 114 271 110 189 312 868 1 978 10 520

Belgique 228 167 199 281 335 302 494 798 944 2 524 10 185

Danemark 46 55 74 105 383 821 428 907 1 702 7 185 8 604

Bulgarie 15 10 15 20 30 52 67 436 4 447 6 202 5 950

Espagne 35 15 31 97 30 19 97 255 725 1 666 5 627

France 32 21 45 32 61 192 119 629 1 303 3 129 5 110

Suisse 82 125 285 357 370 387 688 1 146 1 852 3 768 4 649

Grèce 57 143 1 311 808 965 167 352 275 485 791 3 319

Royaume-Uni 388 179 188 181 173 158 508 1 289 2 020 2 353 2 841

États-Unis 1 216 1 276 1 760 987 260 137 296 744 710 1 130 1 784

Total OCDE 2 846 2 422 3 724 3 815 4 804 4 803 8 265 23 328 47 747 128 141 372 282

Source : Base de données du HCR, http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395268

http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers_monthly
http://dx.doi.org/10.1787/888933395268
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ont été adoptées en juin 2015 sur la base d’un plan de relocalisation d’urgence de

40 000 personnes ayant besoin d’une protection en Italie et en Grèce sur une période de

deux ans et d’un plan de réinstallation de 20 000 personnes en dehors de l’UE.

En septembre 2015, la Commission européenne a présenté une deuxième série de

propositions pour faire face à la crise des réfugiés, qui ont été adoptées par le Conseil. Elles

prévoient notamment l’élargissement du plan de relocalisation à 120 000 personnes

(devant s’appliquer sur une période de deux ans). Les États membres n’ont pas tous été

favorables à ces propositions. En octobre, une première conférence au niveau ministériel

s’est tenue avec des homologues de Turquie, du Liban, de Jordanie et des Balkans

occidentaux. Une seconde réunion a ensuite été organisée au niveau des chefs d’État et de

gouvernement mais seulement avec certains pays de l’UE et les Balkans occidentaux.

Tableau 4.A3.6. Refugiés et autres statuts de protection pour raisons humanitaires
pour les Syriens, 2010-15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Australie 11 5 51 210 1 057 2 321 3 655

Allemagne 0 0 0 0 0 0 0

Autriche 121 409 781 1 091 3 928 8 305 14 635

Belgique 222 95 504 1 189 1 278 2 730 6 018

Canada 33 76 85 152 1 290 8 842 10 478

Chili 0 0 5 5 6 8 24

Corée .. .. .. .. .. .. ..

Danemark 409 460 753 1 382 4 126 6 017 13 147

Espagne 1 0 1 124 1 120 546 1 792

Estonie 0 0 0 0 0 0 0

États-Unis 278 459 780 1 209 1 808 .. 4 534

Finlande 0 0 0 0 0 0 0

France 49 74 189 539 1 069 1 963 3 883

Grèce 2 7 11 171 702 3 205 4 098

Hongrie .. .. .. .. .. .. 0

Irlande 0 0 0 0 0 0 0

Islande 0 0 0 0 0 0 0

Israël .. .. .. .. .. .. ..

Italie 30 65 200 390 310 330 1 325

Japon 0 0 7 26 15 9 57

Luxembourg 0 0 2 3 54 118 177

Mexique .. .. .. .. .. .. ..

Norvège 35 8 245 691 1 247 1 550 3 776

Nouvelle-Zélande 0 0 1 12 53 190 256

Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0

Pologne 0 4 2 84 68 91 249

Portugal 0 0 0 0 0 0 0

République slovaque 1 1 1 1 11 8 23

République tchèque 11 26 68 209 113 130 557

Royaume-Uni 40 147 919 1 455 1 423 2 053 6 037

Slovénie 0 0 2 7 2 10 21

Suède 142 190 5 152 12 539 17 601 19 390 55 014

Suisse 134 464 385 715 3 522 3 476 8 696

Turquie .. .. .. .. .. .. ..

Total 1 519 2 490 10 144 22 204 40 803 61 292 138 452

.. Non disponible.
Source : Sources nationales.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933395278

http://dx.doi.org/10.1787/888933395278
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En novembre, la présidence de l’UE a décidé d’activer totalement le dispositif de

Réaction au niveau Politique dans les Situations de Crise (IPCR). À la fin du mois de

novembre, l’UE et la Turquie ont adopté un plan d’action conjoint qui comprend un accord

financier ainsi qu’un calendrier pour l’application concrète de l’accord de réadmission

existant, et qui prévoit plusieurs actions pour mettre fin aux restrictions de visas et

accélérer le processus d’adhésion à l’UE.

En décembre 2015, la Commission européenne a présenté un ensemble de

propositions destinées à sécuriser les frontières extérieures de l’UE et à gérer plus

efficacement l’immigration. En février 2016, des mesures concrètes ont été prises en ce qui

concerne le financement du plan d’action UE-Turquie, et le président du Conseil européen

a annoncé à la conférence de Londres de 2016 une contribution de 3 milliards EUR pour

aider les Syriens en Turquie.

En mars 2016, les dirigeants de l’UE ont tenu une réunion avec la Turquie pour

renforcer leur coopération sur la crise des migrants et veiller à la pleine mise en œuvre

de l’accord signé en novembre 2015. En mars, le Conseil a également adopté une

réglementation et approuvé le financement de l’aide d’urgence au sein de l’UE pour un

total de 100 millions EUR.

Mi-mars, l’UE et la Turquie ont signé un accord destiné à mettre fin aux flux migratoires

illégaux vers l’Europe via la Turquie. Les deux parties sont convenues qu’à compter du

20 mars 2016 tous les migrants en situation irrégulière seraient renvoyés en Turquie, et que

pour chaque Syrien réadmis par la Turquie depuis les îles grecques, un autre serait réinstallé

depuis laTurquie directement dans un État membre de l’UE. Pour que ce système fonctionne,

il faudra que le nombre de places disponibles pour les réinstallations soit suffisant. Les

engagements pris à cette fin incluront les 18 000 places restantes du programme européen

de réinstallation de juillet 2015, qui offrait au total 22 504 places, lesquelles pourraient être

complétées par les 54 000 places non attribuées au titre des décisions existantes de

relocalisation.

En avril 2016, la Commission européenne a présenté différentes options possibles pour

réformer le régime d’asile européen commun et créer des voies sûres et légales pour

rejoindre l’Europe. Cette proposition prévoit également des pénalités financières strictes

pour les pays de l’UE qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de relocalisation.

En juin 2016, la Commission européenne a annoncé différentes initiatives :

● un Nouveau Plan de Partenariat sur les Migrations avec les pays tiers pour une meilleure

gestion des migrations

● un Plan d’Action pour l’Intégration des ressortissants de pays tiers résidant légalement

dans l’UE

● la réforme du système de la Carte Bleue Européenne destinée aux travailleurs

hautement qualifiés originaires de pays tiers

● la rédaction d’un document de travail sur « l’impact économique de la crise des réfugiés ».

Dans l’ensemble, la réaction à cette crise humanitaire majeure a été assez timide. Une

grande partie des efforts déployés jusqu’à présent ont consisté à améliorer la capacité

d’adaptation des réfugiés dans les pays de premier asile. Le premier Plan régional pour les

réfugiés et la résilience (3RP), lancé par le HCR et le PNUD, est un bon exemple de démarche

innovante en la matière. Le plan 3RP vise à associer les moyens humanitaires et les

capacités de développement dans une stratégie cohérente au plan régional. Il s’inspire des
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plans élaborés sous la conduite des autorités nationales – à savoir, l’Égypte, l’Iraq, la

Jordanie, le Liban et la Turquie – pour assurer la protection et l’aide humanitaire et

renforcer la résilience8.

Un autre exemple est le Sommet mondial sur l’action humanitaire, le premier

événement du genre, qui s’est tenu à Istanbul en mai 2016. Il a inauguré une nouvelle

approche coordonnée et intégrée permettant aux acteurs du développement et de

l’humanitaire de faire face à des situations de déplacements prolongés. La Commission

européenne a notamment adopté cette approche dans une communication récente en

mai 20169.

La réinstallation est devenue une priorité pour le HCR, qui estime que pour répondre

aux besoins des réfugiés les plus vulnérables et pour soulager les pays voisins de la Syrie,

il faudra bien plus de 450 000 places de réinstallations avant fin 2018, en plus des 100 000

et quelque places sur lesquelles les pays se sont déjà engagés10. Pourtant, en dépit de

sollicitations répétées, les efforts déployés en faveur des réinstallations ont été mitigés. Le

HCR a également encouragé les États à envisager d’autres solutions pour admettre des

réfugiés syriens, comme le parrainage, l’admission de proches au-delà du regroupement

familial et même au titre de la mobilité des travailleurs, des étudiants et des investisseurs

(HCR, 2014a, 2016b). Plusieurs pays de l’OCDE ont intensifié leurs efforts en termes de

réinstallation, notamment le Canada et l’Allemagne, mais la réponse globale qui a été

apportée à ce jour n’est pas à la hauteur des besoins.

Enfin, le Secrétaire général des Nations Unies a convoqué pour la première fois une

réunion de haut niveau sur les réfugiés dans le cadre de l’Assemblée générale

(septembre 2016) et préconise, dans son rapport intitulé « Addressing large movement of

refugees and migrants »11, une nouvelle charte mondiale sur le partage des responsabilités

face à la nécessité de protéger les réfugiés.

Notes

1. www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/libya/figures-analysis.

2. www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/figures-analysis.

3. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122.

4. D’après les premiers résultats du recensement de 2015.

5. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107.

6. https://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=874.

7. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-222_fr.htm.

8. www.unhcr.org/syriarrp6/docs/Syria-rrp6-full-report.pdf et http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.

9. http://ec.europa.eu/echo/files/policies/refugees-idp/Communication_Forced_Displacement_Development_
2016.pdf.

10. On trouvera une mise à jour régulière de l’ensemble des engagements pris concernant les places
de réinstallation et les autres formes d’admission de réfugiés syriens à l’adresse suivante :
www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf.

11. www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/21-Apr_Refugees-and-Migrants-21-April-2016.pdf.
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ANNEXE 4.A4

Conditions applicables au regroupement familial
des migrants humanitaires, par statut

Tableau 4.A4.1. Conditions de regroupement familial des réfugiés
au titre de la Convention

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé

Allemagne 0 mois Oui Non Oui Oui Oui 3 mois Pas
d’exemption
si le
regroupement
familial est
possible dans
un autre pays

Pas de frais

Australie 0 mois
(personnes
réinstallées
de
l’étranger
par le HCR)

Oui
(les membres
de famille
doivent avoir
été déclarés
dans
la demande
originale,
sauf pour les
nouveaux-nés
et mariages
conclus après
l’obtention
du visa)

Oui
(mais priorité
donnée
dans certaines
circonstances
seulement)

Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais
(sauf
circonstances
particulières)

Autriche 0 mois Oui Non Oui (pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille)

Oui Oui 3 mois s.o. Pas de frais
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Belgique 0 mois Oui Oui (enfants
majeurs
handicapés)

Oui Oui Oui 12 mois Pas
d’exemption
si le membre
de la famille
est un enfant
majeur
handicapé ou
si la relation
familiale
n’existait pas
avant l’arrivée

180 EUR

Canada 0 mois Oui (époux/
conjoint
de fait âgé
d’au moins
18 ans ainsi
qu’enfants et
petits-enfants
à charge
célibataires
de moins
de 19 ans)

Oui (membres
de famille
de fait,parents
et grands-
parents)

Oui
(sauf époux/
partenaire
et enfants
à charge)

Oui Non 0 mois s.o. 550 CAD
(150 CADpour
les enfants)

Danemark 0 mois Oui (conjoint
d’au moins
24 ans
et enfants d’au
moins 15 ans)

Non Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

0 mois s.o. 6 000 DKK
(~805 EUR) ;
peuvent être
supprimés
au cas par cas

Espagne 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille ;
ou si
le membre
de la famille
se trouve dans
un pays tiers
ou est
de nationalité
différente)

Oui (sauf
fondation
d’une famille
ou si
le membre
de la famille
se trouve dans
un pays tiers
ou est
de nationalité
différente

Non Non Non Non limitée s.o. 26 EUR

Estonie 0 mois Oui Oui Oui Oui Oui 6 mois Pas
d’exemption si
le
regroupement
familial est
possible dans
un autre pays

Pas de frais

États-Unis 0 mois Oui Non Oui Non Non 2 ans s.o. Pas de frais

Finlande 0 mois Oui Oui Non sauf
si la famille
s’est établie
après l’arrivée
du parrain
(mais prévu)

Non (mais
prévu)

Non (mais
prévu)

Pas limitée
(mais prévu :
3 mois)

s.o. 455 EUR pour
les adultes et
230 EUR pour
les enfants
membres
de la famille

France 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Non Non Non Non Non limitée s.o. 19 EUR

Tableau 4.A4.1. Conditions de regroupement familial des réfugiés
au titre de la Convention (suite)

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé
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Grèce 0 mois Oui Oui (enfants
majeurs
non mariés,
parents,
partenaire non
marié)

Oui Oui Oui 3 mois Pas
d’exemption
pour
les parents
de parrains

450 EUR (sauf
pour les
demandeurs
mineurs)

Hongrie 0 mois Oui Oui Oui Oui Oui 6 mois s.o. 60 EUR

Irlande 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Non Non Non Non 0 mois s.o. 300 EUR

Islande 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Oui
(ascendants)

Non Non Non 0 mois s.o. 12 000 ISK
(~86 EUR)
(6000 ISK
pour
les mineurs)

Italie 0 mois Oui Oui Non Non Non Non limitée s.o. 16 EUR

Luxembourg 0 mois Oui Oui Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 3 mois s.o. Pas de frais

Norvège 0 mois Oui (mais
il est prévu
d’instaurer
un âge
minimum de
24 ans pour
la fondation
d’une famille)

Oui Oui Non (sauf
famille élargie
et fondation
d’une famille)

Non 12 mois
d’exemption
de niveau de
revenus exigé
(mais projets
de réduire
la période
d’exemption)

Pas
d’exemption
du niveau de
revenus exigé
pour la famille
élargie
et la fondation
d’une famille

5 900 NOK
(~630 EUR)
(pas de frais
pour les
demandeurs
mineurs)

Nouvelle-Zélande 0 mois Oui (époux,
enfants
à charge
célibataires
de moins
de 24 ans)

Oui (doit être
seul et/ou seul
fournisseur
de soins
en NZL)

Oui Non Oui 0 mois s.o. Pas de frais

Pays-Bas 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Oui (enfants
majeurs)

Oui Non Non 3 mois s.o. Pas de frais

Pologne 0 mois Oui Non Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 6 mois s.o. 340 PLN
(~EUR 80) ;
possibilité
de faire
une demande
d’exemption

Portugal 0 mois Oui Oui Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais

République slovaque 0 mois Oui sauf
fondation
d’une famille

Oui Oui Oui Non 3 mois s.o. Pas de frais

République tchèque 0 mois Oui (conjoint
d’au moins
20 ans)

Oui (parents
de plus
de 65 ans
et enfants
placés)

Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 3 mois s.o. 2 500 CZK
(~100 EUR)

Tableau 4.A4.1. Conditions de regroupement familial des réfugiés
au titre de la Convention (suite)

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé
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Royaume-Uni 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Non Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais

Slovénie 0 mois Oui Oui Oui Non Oui 3 mois s.o. Pas de frais

Suède 0 mois Oui (sauf
fondation de
famille, âge
minimum
de 21 ans
pour
le conjoint)

Non Oui Oui Non 3 mois s.o. Pas de frais

Suisse 0 mois Oui Non (sauf
les visas
humanitaires
et ouverture
temporaire
aux Syriens
en 2013)

Non (sauf les
bénéficiaires
de la
protection
subsidiaire)

Non (sauf les
bénéficiaires
de la
protection
subsidiaire)

Non (sauf les
bénéficiaires
de la
protection
subsidiaire)

0 mois s.o. Pas de frais
(sauf frais de
voyage/visa,
dans certains
cas coûts
d’établis-
sement
de la filiation)

Turquie 12 mois Oui Oui Oui Oui Non 0 mois s.o. Variables

Note : Suisse : La loi suisse accorde l’admission dite temporaire (une forme particulière de protection subsidiaire) aux réfugiés au titre de
la Convention exclus de l’asile selon le droit local ainsi qu’aux autres étrangers dont l’expulsion ne peut être menée pour d’autres
raisons légales.
Suède : En Suède, une loi temporaire entrée en vigueur le 20 juillet 2016 restreint les possibilités de se voir délivrer un permis de
résidence ; cette loi temporaire sera en vigueur pendant trois ans.
États-Unis : La loi américaine permet à un réfugié de faire une requête pour faire venir des membres de sa famille dans les deux ans
suivant son arrivée dans le pays. En cas de réponse positive à cette requête, l’épouse et les enfants non mariés et âgés de moins de 21 ans
du requérant principal bénéficient du statut de réfugié dérivé de celui du requérant principal. Par ailleurs, les réfugiés de certaines
nationalités peuvent faire une requête pour faire venir leurs parents, leur conjoint et leurs enfants non mariés âgés de moins de 21 ans
d’après la priorité n° 3 des priorités établies pour le système de traitement des réfugiés aux États-Unis. Dans ce cas, les membres de
famille seront amenés à déposer leur propre demande d’asile. Les réfugiés qui seraient devenus résidents permanents ou auraient été
naturalisés peuvent également faire une requête, comme tout autre résident permanent ou citoyen américain ; des frais s’appliquent et
les membres de famille sont considérés à leur entrée comme des immigrés et non comme des réfugiés.

Tableau 4.A4.1. Conditions de regroupement familial des réfugiés
au titre de la Convention (suite)

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé
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Tableau 4.A4.2. Conditions de regroupement familial des bénéficiaires
de la protection subsidiaire

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie
admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé

Allemagne 24 mois Oui Non Oui Oui Oui 3 mois Pas
d’exemption
si le
regroupement
familial est
possible dans
un autre pays

Pas de frais

Australie 0 mois
(les titulaires
d’un visa
de protection
permanente
arrivés irré-
gulièrement
par la mer ont
la plus faible
des priorités
de traitement
parmi les
demandeurs
pour motifs
familiaux)

Oui Certains
membres de
famille élargie
peuvent
en bénéficier

Oui Oui Non 0 mois s.o. Frais
dépendant
du type
de visa

Autriche 36 mois Oui Non Oui (pour
les coûts
incombant au
parrain et à la
famille)

Oui Oui 0 mois s.o. Pas de frais

Belgique 0 mois Oui Oui (enfant
majeur
handicapé)

Oui Oui Oui 12 mois Pas
d’exemption
si le membre
de la famille
est un enfant
majeur
handicapé ou
si la relation
familiale
n’existait pas
avant l’arrivée

180 EUR

Danemark 36 mois Oui (conjoint
d’au moins
24 ans et
enfants d’au
moins 15 ans)

Non Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

0 mois s.o. 6 000 DKK
(~805 EUR)

Espagne 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille ;
ou si
le membre
de la famille
se trouve
dans un pays
tiers ou est
de nationalité
différente)

Oui (sauf
fondation
d’une famille
ou si
le membre
de la famille
se trouve dans
un pays tiers
ou est
de nationalité
différente)

Non Non Non Non limitée s.o. 26 EUR
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Estonie 0 mois Oui Oui Oui Oui Oui 6 mois Des
obligations
peuvent
s’appliquer
si le
regroupement
familial est
possible dans
un autre pays

Pas de frais

Finlande 0 mois Oui Oui Non sauf
si la famille
s’est établie
après l’arrivée
du parrain
(mais prévu)

Non
(mais prévu)

Non
(mais prévu)

Pas limitée
(mais prévu
d’instaurerdes
obligations
sans période
d’exemption)

s.o. 455 EUR
pour
les adultes
et 230 EUR
pour
les enfants
membres
de la famille

France 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Non Non Non Non Non limitée s.o. 19 EUR

Grèce Pas
de droit au
regroupement
familial

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Hongrie 0 mois Oui Oui Oui Oui Oui 0 mois s.o. 60 EUR

Irlande 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Non Non Non Non 0 mois s.o. 300 EUR

Islande 0 mois Oui (sauf
dans les cas
de fondation
d’une famille)

Oui
(ascendants)

Oui Oui Oui 0 mois s.o. 12 000 ISK
(~86 EUR)
(6 000 ISK
pour
les mineurs)

Italie 0 mois Oui Oui Non Non Non Non limitée s.o. 16 EUR

Luxembourg 0 mois Oui Oui Oui Oui Oui 3 mois s.o. Pas de frais

Norvège 0 mois Oui (mais
projet, parmi
d’autres,
d’instaurer un
âge minimum
de 24 ans pour
la fondation
d’une famille)

Oui Oui Non (sauf
famille élargie
et fondation
d’une famille)

Non 12 mois
d’exemption
de niveau de
revenus exigé
(mais projets
de réduire
la période
d’exemption)

Pas
d’exemption
du niveau de
revenus exigé
pour la famille
élargie
et la fondation
d’une famille

5 900 NOK
(~630 EUR)
(pas de frais
pour les
demandeurs
mineurs)

Pays-Bas 0 mois Oui (sauf
fondation
d’une famille)

Oui (enfants
majeurs)

Oui Non Non 3 mois s.o. Pas de frais

Pologne 0 mois Oui Non Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 6 mois s.o. 340 PLN
(~EUR 80) ;
possibilité
de faire
une demande
d’exemption

Portugal 0 mois Oui Oui Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais

Tableau 4.A4.2. Conditions de regroupement familial des bénéficiaires
de la protection subsidiaire (suite)

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie
admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé
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République slovaque 0 mois Oui sauf
fondation
d’une famille

Oui Oui Oui Non 3 mois s.o. Pas de frais

République tchèque 15 mois Oui (conjoint
d’au moins
20 ans)

Oui (parents
de plus
de 65 ans
et enfants
placés)

Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 0 mois s.o. 2 500 CZK
(~100 EUR)

Royaume-Uni 0 mois Oui (sauf dans
les cas
de fondation
d’une famille)

Non Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais

Slovénie 0 mois Oui Oui Oui Non Oui 3 mois s.o. Pas de frais

Suède 0 mois Non (sauf si
le parrain
avait fait
une demande
d’asile avant le
24 novembre
2015 ou si
le refus de
regroupement
est contraire
aux
engagements
internationaux)

Non Oui Oui Non 3 mois s.o. Pas de frais

Suisse 36 mois (des
exceptions
peuvent être
appliqueées
qui restent
à clarifier)

Oui Non Oui Oui Oui 0 mois s.o. Pas de frais

Turquie 12 mois Oui Oui Oui Oui Non 0 mois s.o. Variables

Note : Suisse : La loi suisse accorde l’admission dite temporaire (une forme particulière de protection subsidiaire) aux réfugiés au titre de
la Convention exclus de l’asile selon le droit local ainsi qu’aux autres étrangers dont l’expulsion ne peut être menée pour d’autres
raisons légales.
Suède : En Suède, une loi temporaire entrée en vigueur le 20 juillet 2016 restreint les possibilités de se voir délivrer un permis de
résidence ; cette loi temporaire sera en vigueur pendant trois ans.

Tableau 4.A4.2. Conditions de regroupement familial des bénéficiaires
de la protection subsidiaire (suite)

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie
admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé
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Tableau 4.A4.3. Conditions de regroupement familial des mineurs non accompagnés

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie
admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé

Allemagne 0 mois Oui (parents) Non Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais

Australie 0 mois Oui
(les membres
de famille
doivent avoir
été déclarés
préalablement
au cours
de la demande
de visa)

Oui (mais
priorité
donnée
dans certaines
circonstances
seulement)

Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais
(sauf cir-
constances
particulières)

Autriche ● 0 mois si le
mineur non
accompagné
a le statut
de réfugié

● 36 mois si le
mineur non
accompagné
bénéficie
d’une
protection
subsidiaire

Oui Non Non Non Non Non limitée
quel que soit
le statut
du mineur non
accompagné

Les
exemptions
s’appliquent
uniquement
aux parents
de parrains
de mineurs

Pas de frais

Belgique 0 mois Oui (parents) Non Non Non Non Non limitée s.o. 180 EUR

Danemark Pas spécifique Oui Non Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

Oui (peut être
supprimée
au cas
par cas)

0 mois s.o. 6 000 DKK
(~805 EUR) ;
peuvent être
supprimés
au cas
par cas

Espagne 0 mois Oui Oui (sauf
fondation
d’une famille
ou si
le membre
de la famille
se trouve dans
un pays tiers
ou est
de nationalité
différente)

Non Non Non Non limitée s.o. 26 EUR

Estonie 0 mois Oui (pour les
demandeurs
d’asile,
à discrétion
pour les autres
enfants
mineurs)

Oui Non Non Non Jusqu’à ce que
le mineur non
accompagné
atteigne l’âge
de 18 ans

s.o. Pas de frais

Finlande 0 mois Oui Oui Non sauf si
la famille s’est
établie après
l’arrivée
du parrain
(mais prévu)

Non
(mais prévu)

Non
(mais prévu)

Pas limitée
(mais
instauration
d’obligations
sans
période d’exe
mption
prévue)

s.o. Pas de frais
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France 0 mois Oui
(ascendants
directs)

Non Non Non Non Non limitée s.o. 19 EUR

Grèce 0 mois Oui
(ascendants)

Oui Non Non Non Non limitée s.o. 450 EUR

Hongrie 0 mois Oui (parents
ou tuteur
légal)

Oui Oui Oui Oui 0 mois s.o. 60 EUR

Irlande 0 mois Oui (parents) Non Non Non Non 0 mois s.o. 300 EUR

Islande 0 mois Oui (parents) Oui
(ascendants)

Non Non Non 0 mois s.o. 12 000 ISK
(~86 EUR)
(6 000 ISK
pour
les mineurs)

Italie 0 mois Oui Oui Non Non Non Non limitée s.o. ~ 21 EUR

Luxembourg 0 mois Oui Oui (si
le mineur non
accompagné
n’a ni parents
ni tuteur légal)

Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 3 mois s.o. Pas de frais

Norvège 0 mois Oui si
le mineur non
accompagné
a le statut
de réfugié

Oui (frères
et sœurs) si
le mineur non
accompagné
a le statut
de réfugié

Non Non Non 12 mois (les
parrains qui
ont moins de
18 ans n’ont
pas à satisfaire
aux exigences
de conditions
de ressources)

s.o. Pas de frais

Pays-Bas 0 mois Oui (parents) Non Oui Non Non 3 mois s.o. Pas de frais

Pologne 0 mois Oui
(ascendants
ou tuteur
légal)

Non Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 6 mois s.o. 340 PLN
(~EUR 80) ;
possibilité
de faire une
demande
d’exemption

Portugal 0 mois Oui Non Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais

République slovaque 0 mois Oui (parents) Non Oui Oui Non 3 mois s.o. Pas de frais

République tchèque 0 mois Oui (parents) Non Oui pour
les coûts
incombant
au parrain
et à la famille

Oui Oui 3 mois s.o. 2 500 CZ
(~100 EUR)
; 1 000 CZK
(~ 40 EUR)
pour
les mineurs
de moins
de 15 ans

Royaume-Uni Pas possible
(des excep-
tions
peuvent être
faites dans des
circonstances
humanitaires
exception-
nelles)

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Slovénie 0 mois Oui Oui Oui Non Oui 3 mois s.o. Pas de frais

Tableau 4.A4.3. Conditions de regroupement familial des mineurs non accompagnés (suite)

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie
admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé
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Suède 0 mois Oui pour
les parents (si
le mineur non
accompagné
a obtenu
le statut
de réfugié
ou avait fait
une demande
d’asile avant le
24 novembre
2015, ou si
le refus de
regroupement
est contraire
aux
engagements
internationaux)

Non Non Non Non Non limitée s.o. Pas de frais

Suisse Pas spécifique Oui Non (mais
ouverture
temporaire
aux Syriens
en 2013)

Variable Variable Non Variable s.o. Variables

Turquie 12 mois Oui Oui Oui Oui Non 0 mois s.o. Variables

Note : En Suède, une loi temporaire entrée en vigueur le 20 juillet 2016 restreint les possibilités de se voir délivrer un permis de résidence ;
cette loi temporaire sera en vigueur pendant trois ans.

Tableau 4.A4.3. Conditions de regroupement familial des mineurs non accompagnés (suite)

Durée de
résidence
requise

Famille
nucléaire
admise

Famille
élargie
admise

Obligations après période d’exemption Durée
de la période
d’exemption
(à partir
de l’octroi
du statut
au parrain)

Conditions
spécifiques
pendant
la période
d’exemption

FraisRessources
économiques

Logement
Assurance
santé


