
Élargir la réponse à la crise des réfugiés ukrainiens : l’UE et les États membres doivent s’engager à 

protéger tous les réfugiés et soutenir correctement la société civile sous pression 

Lettre ouverte à 

- Mme Ylva Johansson, commissaire européenne en charge des affaires intérieures 

- M. Vít Rakušan, ministre tchèque de l’Intérieur 

En tant qu’organisations qui soutiennent et défendent les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile 

– nous sommes nous-mêmes nombreux à être des réfugiés –, nous saluons la réponse initiale de l’UE 

à la crise ukrainienne, mais exigeons l’égalité de traitement de tous les réfugiés et un soutien revigoré 

pour la société civile, qui s’efforce d’accueillir et d’inclure les personnes cherchant une protection. 

Cette année, plus d’un million de personnes fuyant l’Ukraine ont franchi les frontières de l’UE en une 

seule semaine. Les États, la société civile et les citoyens ordinaires ont réagi à bras ouverts, tandis que 

les institutions de l’UE ont déclenché la législation de l’UE pour assurer leur protection. Cette 

expérience révèle à la fois le potentiel de l’Europe en tant que championne de la protection des 

réfugiés et les profondes inégalités qui sous-tendent les politiques d’asile européennes. De 

nombreuses personnes ayant besoin de protection à leur arrivée aux frontières de l’UE sont 

confrontées à des refoulements, à des détentions, à de longues files d’attente pour les procédures 

d’asile, ainsi qu’à des lois de plus en plus discriminatoires et injustes régissant leur droit de demander 

l’asile. La protection internationale devrait être fondée sur les besoins - indépendamment de l’origine, 

de la religion, de l’ethnicité, de l’orientation des personnes concernées - tels qu’ils sont définis dans la 

législation internationale et européenne. Nous considérons les bras et les portes ouvertes pour les 

Ukrainiens comme un engagement futur pour l’hospitalité que nous devons montrer à tous les 

réfugiés, d’où qu’ils viennent. 

La réponse à la crise ukrainienne représente une occasion non seulement de « relever la barre » pour 

la protection des réfugiés en Europe, mais aussi de reconnaître et de soutenir le travail essentiel 

accompli à la base pour accueillir les réfugiés. La solidarité des sociétés civiles et des communautés est 

immense. 

Pourtant, plus de quatre mois après le début de la crise, les organisations, groupes, bénévoles et même 

les municipalités qui ont accueilli des réfugiés sont épuisés et se heurtent à des limites pratiques et 

financières qui rendent souvent leur hospitalité intenable. Alors que la crise du coût de la vie frappe 

les ménages, l’opinion publique et les attitudes envers les réfugiés risquent de devenir négatives. 

Pour relever ces deux défis – l’iniquité entre les demandeurs d’asile et l’insoutenabilité croissante de 

la réponse menée par la société civile – une action immédiate est nécessaire : 

- Les États doivent se conformer au droit international et au droit de l’UE en matière d’asile et 

d’accueil et respecter les droits de l’homme de toutes les personnes ayant besoin de 

protection, quelle que soit leur origine 

- Les gouvernements doivent investir dans des systèmes d’accueil et d’asile dotés de ressources 

suffisantes (conformément à la législation européenne pertinente) et assumer la 

responsabilité ultime des conditions d’accueil 

- Doit fournir des ressources adéquates aux hôtes privés, aux organisations de la société civile 

et aux gouvernements locaux qui jouent un rôle essentiel dans l’accueil et l’inclusion des 

réfugiés 



- La Commission européenne doit permettre le versement de fonds de l’UE aux acteurs sur le 

terrain, au lieu de s’appuyer exclusivement sur des structures nationales qui n’ont souvent 

qu’une expérience limitée en matière d’accueil et d’intégration des réfugiés 

- L’UE et les États membres doivent assurer des échanges réguliers, transparents et significatifs 

avec les acteurs de la société civile sur les défis opérationnels liés à l’accueil et à l’inclusion des 

réfugiés. Cela peut impliquer la création de nouvelles plateformes, ou l’expansion des outils 

existants (par ex. la Plateforme de Solidarité). 

Grâce à ces mesures, la réponse à la crise des réfugiés ukrainiens peut être une réussite pour les 

aspirations de l’UE en termes de respect et protection des droits de l’homme. Si l’Europe espère 

répondre avec résilience aux crises futures, ceux qui travaillent sur le front de la protection et de 

l’inclusion des réfugiés doivent être écoutés et soutenus. 
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