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Une représentante du Point de contact français du REM a participé à la conférence du Point de 

contact irlandais sur le thème «les réponses à la crise des refugiés » le 15 décembre 2016 à 

Dublin.  

Cette conférence a rassemblé un grand nombre d’intervenants qui ont discuté des réponses 

potentielles à la crise migratoire en partageant des exemples de bonnes pratiques et en 

échangeant des informations sur les défis. Les sujets abordés concernaient la politique de 

l’Union européenne (UE) et la politique internationale ainsi que des expériences sur la 

réinstallation et le parrainage privé aux niveaux national et local, en offrant également une 

perspective comparative entre plusieurs États membres.  

Après l’introduction de David Stanton, Ministre de la justice et de l'égalité du gouvernement 

irlandais, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a estimé que, 

mondialement, 65,3 millions de personnes ont été déplacées de force au cours de l’année 2015, 

dont 21,3 millions de réfugiés. Le HCR a estimé qu’environ un million d'entre eux ont eu besoin 

d'être réinstallés en 2015 et que ce chiffre a considérablement augmenté en 2016.  

Jim Clarken d’Oxfam Ireland a ouvert la première session de la conférence. Il a rappelé le 

contexte de la crise migratoire et les difficultés rencontrées par les réfugiés aussi bien pendant 

leur fuite qu’à leur arrivée dans le lieu d'accueil. Ensuite, Susan McMonagle, représentante du 

bureau irlandais du HCR, a abordé cette question sous l’angle d’une crise de solidarité, en 

précisant qu’un million d’arrivées ne représentait que 0,2% de la population de l’UE. Elle a 

également décrit les recommandations du HCR pour lutter contre les déplacements forcés, 

mieux gérer les arrivées, protéger et intégrer les réfugiés. Stephen Ryan de la Direction générale 

migration et affaires intérieures de la Commission européenne a ensuite présenté la nécessité 

de réformer le régime d'asile européen commun, en donnant les chiffres au niveau européen et 

mondial et en décrivant les mesures et les instruments mis en place.  

La deuxième session a été consacrée aux réponses nationales et locales, à partir des exemples 

de l’Allemagne, de la Suède et du Portugal. Janne Grotte du Point de contact allemand du REM, 

rattaché au bureau fédéral compétent pour l'immigration et les réfugiés, a présenté l’étude sur 

les programmes de réinstallation et les programmes humanitaires d’admission en Allemagne. 

Marie Bengston du Point de contact suédois s’est consacrée aux programmes de réinstallation 

en Suède. Sa présentation a été complétée par des exemples concrets exposés par Martin 

Söderström et Mattias Sjölundh, représentants officiels d’une petite municipalité suédoise. Ils 

ont décrit plusieurs parcours de réfugiés qui avaient réussi à s’intégrer dans leur commune. 

Maria de Fátima Machado Grilo, inspecteur au bureau d’asile et des réfugiés au sein du 

gouvernement portugais a exposé la mobilisation de la société civile, des communes et de l’État 

pour la réception et l’intégration des réfugiés réinstallés et des demandeurs d’asile relocalisés.   



La troisième session s’est concentrée, après l’exposé de David Costello sur le rôle du Bureau 

européen d’appui en matière d’asile (EASO) et le Commissariat aux demandes d'asile des 

réfugiés (ORAC) sur la situation irlandaise. La réponse irlandaise à la crise des réfugiés a été 

expliquée d’une part, par un représentant du gouvernement irlandais (Shane O’Connor, 

Ministère de Justice et d’Égalité) et d’autre part, par un membre du Conseil Irlandais des 

Réfugiés (Nick Henderson), la seule organisation non gouvernementale qui travaille avec et 

pour des réfugiés en Irlande. Ainsi, une mise à jour de l'application du programme irlandais de 

protection des réfugiés, créé en 2015 pour coordonner la réinstallation, la relocalisation et 

l’intégration de 4 000 réfugiés et demandeurs d’asile, a été exposée.  

Au terme de la conférence, Abbas Ghadimi, un entrepreneur d’origine iranienne établi à Dublin, 

a fait passer auprès du public un message empli d’émotion et d’espoir en présentant son 

parcours migratoire de l’Iran à l’Irlande en 1985.  

 


