
     
  

ATELIER 1 

Réinstallation 

 

Thème de l'atelier 

La réinstallation (resettlement) et les autres voies d’accès légales permettent aux réfugié-e-s de 
rejoindre un pays sûr sans avoir à entreprendre de périlleux voyages. Le fait que de telles voies 
d’accès légales peuvent jouer un rôle important dans la résolution des grandes crises des réfugié-e-s 
est internationalement reconnu. Dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 
adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 2016, les États se sont donc aussi déclarés prêts à 
«élargir le spectre des voies légales permettant aux réfugié-e-s d’être admis-e-s ou réinstallé-e-s dans 
des pays tiers». 

La Suisse est d’ores et déjà active dans le domaine de la réinstallation. Depuis 2013, elle a mis en 
place trois programmes successifs. Le programme actuel prendra fin en 2019. En raison du manque 
aigu de places de réinstallation disponibles dans le monde, la poursuite, l'extension et 
l’institutionnalisation du programme de réinstallation suisse sont particulièrement importantes.  

Afin de garantir une réinstallation réussie en Suisse et une perception positive du programme par le 
public, une intégration des réfugié-e-s réinstallé-e-s et un suivi étroit après leur arrivée s’imposent. Le 
SEM a lancé à cet effet des programmes d’intégration cantonaux. Les réfugié-e-s réinstallé-e-s 
disposent notamment d’un coach en réinstallation, mais la collaboration avec les bénévoles est aussi 
un élément important des programmes d’intégration. 

Les programmes de parrainage privé, comme il en existe déjà dans d'autres États, constituent une 
autre possibilité de continuer à promouvoir et à renforcer l’intégration des réfugié-e-s réinstallé-e-s. En 
Suisse aussi, un programme de parrainage privé permettrait de promouvoir l’intégration des réfugié-e-
s réinstallé-e-s et d'accueillir davantage de personnes. La collaboration avec les bénévoles est déjà 
très répandue et la société civile, les associations ecclésiales et d’autres acteurs pourraient s’engager 
en tant que sponsors pour manifester leur solidarité envers les personnes contraintes de fuir. En 
décembre 2017, le HCR a réuni divers acteurs pour organiser une table ronde sur le thème des 
programmes de parrainage privé. 

Objectif de l'atelier 

L'objectif de cet atelier est non seulement de proposer aux participant-e-s un aperçu de la 
réinstallation au niveau mondial, mais également de leur permettre de se familiariser avec le 
programme de réinstallation et les programmes d’intégration spécifiques de la Suisse. Il s’agit de 
mieux faire comprendre que les composantes d’intégration constituent un aspect important lors du 
processus de réinstallation et qu’il est nécessaire de promouvoir l’intégration en cas d’augmentation 
des places de réinstallation. La composante du parrainage privé pourrait être une possibilité de 
renforcer l’intérêt des bénévoles pour l’intégration des réfugié-e-s réinstallé-e-s.  

 

 

 



Questions clés 

• Qu’est-ce que la réinstallation et en quoi consistent les programmes de parrainage privé? 
Quelle est leur importance dans la Déclaration de New York et pour le développement d’un 
Pacte mondial sur les réfugié-e-s (Global Compact)? En quoi sont-ils importants pour les 
stratégies relatives à la Route de la Méditerranée centrale? 

• Quelles sont les mesures d’intégration spécifiques pour les réfugié-e-s réinstallé-e-s? Quelles 
expériences ont ainsi pu être réalisées? 

• Comment serait-il possible d’améliorer davantage l’intégration des réfugié-e-s réinstallé-e-s? 
• Quel rôle la société civile peut-elle assumer? Comment continuer à développer le travail 

bénévole dans le domaine de l’intégration des réfugié-e-s réinstallé-e-s? Quels autres acteurs 
pourraient y jouer un rôle?  

Langue 

Session I & II: Allemand  

Contributions  

• Christof Portmann, HCR : Modération 
• Regula Zürcher, Secrétariat d’État aux migrations (SEM) : Le programme de réinstallation 

suisse et ses programmes d’intégration spécifiques  
• Anna Sollberger, directrice Resettlement Coaching, ORS, canton de Soleure : L’expérience 

pratique du programme spécial d'intégration des réfugié-e-s réinstallé-e-s 
• Simon Röthlisberger, Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) : Le rôle de la 

société civile  

 


