
Réponse de la Commissaire en charge des affaires intérieures, Mme Ylva Johansson 

Monsieur le Secrétaire général, 

Je tiens à vous remercier de votre lettre et de partager vos préoccupations concernant l’égalité de 

traitement de tous les migrants ayant besoin de protection et de soutien pour la société civile et son 

travail sur le terrain. 

La gravité de la guerre en Ukraine préoccupe directement et immédiatement l’Union européenne. 

Notre position géographique dans ce cas confère un sens unique de responsabilité, que les États 

membres de l’UE se sont engagés à respecter ensemble. En raison de l’ampleur des arrivées, la 

Commission a identifié un risque clair que les systèmes d’asile des pays de l’UE ne soient pas en mesure 

de traiter les demandes dans les délais fixés. En conséquence, l’UE a rapidement activé la directive sur 

la protection temporaire. 

L’UE s’engage à fournir un accès au territoire de l’UE à toute personne fuyant la guerre en Ukraine, 

indépendamment de sa nationalité, de son ethnicité, de sa religion ou de la couleur de sa peau. 

Conformément à la décision d’exécution 2022/3 822 du Conseil instaurant une protection temporaire 

pour les personnes fuyant l’Ukraine, les personnes, y compris les ressortissants de pays tiers non 

ukrainiens et les apatrides ayant le statut de réfugié en Ukraine, devraient bénéficier d’une protection 

temporaire dans l’UE, tout en ayant le droit de présenter et de déposer à tout moment une demande 

de protection internationale. Ceux qui n’ont pas droit à une protection temporaire peuvent également 

demander une protection internationale ou un statut de migration légale. 

Dans la tâche difficile de répondre efficacement à cette crise, la Commission reconnaît pleinement le 

rôle clé que joue la société civile dans le respect des valeurs communes et des droits fondamentaux 

sur lesquels l’UE est fondée. Les organisations de la société civile fournissent un soutien important et 

toute une gamme de services aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, y compris des soins 

médicaux, l’éducation, la garde des enfants, le soutien psychosocial, la protection et les services 

juridiques, ainsi que des activités d’intégration sociale. 

Je profite en particulier de cette occasion pour remercier les nombreuses organisations de la société 

civile qui aident à fournir des logements, notamment en organisant des offres et en soutenant les 

particuliers qui ouvrent leur maison. Les précieuses leçons tirées de leur expérience ont été incluses 

dans les lignes directrices sur la sécurité des domiciles, qui ont été approuvées par les États membres 

le 6 juillet 2022. 

Cette crise a également clairement montré que des politiques d’intégration bien pensées pour chaque 

pays tiers sont indispensables, et pas seulement pour quelques États membres. Les Églises et les autres 

organisations de la société civile sont des partenaires importants qui apportent beaucoup de valeur 

ajoutée aux efforts des États membres, tout comme les efforts des autorités régionales et locales à cet 

égard. Tant dans le plan d’action sur l’intégration et l’inclusion 2021-2027 que dans toutes nos 

initiatives dans ce domaine, nous soulignons qu’il faut une approche de l’ensemble de la société pour 

réussir l’intégration et inclure les personnes arrivant dans l’UE, quel que soit le pays. 

Pour cette raison, une condition spécifique a été incluse dans la contribution de l’Aide d’urgence aux 

États membres pour renforcer leur capacité de premier d’accueil des personnes déplacées en 

provenance d’Ukraine dans le cadre du Fonds asile, migration et intégration. Pour obtenir le paiement 

final intégral, les États membres doivent démontrer qu’ils ont canalisé des ressources vers les 

organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et les collectivités 

régionales et locales qui correspondent à au moins 30% du financement reçu. Parallèlement, la 



Commission engage les organisations de la société civile dans la mise en œuvre des objectifs du Fonds 

pour l’asile, la migration et l’intégration par le biais d’actions de l’Union, dans le cadre desquelles elles 

peuvent participer aux appels à projets et, si elles sont sélectionnées, recevoir un financement direct 

au titre d’une subvention. 

La réponse de l’UE à la situation en Ukraine montre ce qui est possible lorsque l’UE est unie : un soutien 

humanitaire important et un financement substantiel de l’UE pour aider les États membres et la société 

civile à fournir une aide immédiate aux personnes qui fuient. 

Si nous pouvons obtenir ces résultats en temps de crise, nous pouvons aussi nous équiper pour gérer 

les migrations en temps normal. La réponse à la guerre en Ukraine illustre clairement l’importance 

d’une approche européenne, telle que définie dans le pacte sur les migrations et l’asile. 

Sincèrement, 

Ylva Johansson 


