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Contexte  

La réinstallation et d’autres voies légales d’accès permettent aux réfugiés d’accéder à la 

sécurité sans devoir entreprendre de voyage dangereux. Ces voies sont reconnues au 

niveau mondial comme un outil important de résolution des grandes crises migratoires. 

Dans la Déclaration de New York pour les Réfugiés et les Migrants adoptée par l’Assem-

blée Générale des Nations Unies en 2016, les États Membres de l’ONU ont exprimé leur 

intention « d’accroître le nombre et la diversité des voies de droit offertes aux réfugiés en 

vue de leur admission ou de leur réinstallation dans un pays tiers»1.  

La Suisse participe à des programmes de réinstallation depuis les années 1950 et depuis 

lors, de nombreux groupes de réfugiés ont pu y être réinstallés et se sont intégrés avec 

succès. Plus récemment, la Suisse a mis en place trois programmes consécutifs en vue 

de la réinstallation de réfugiés ayant fui les conflits syriens. Le dernier de ces trois pro-

grammes s’achèvera en 2019.  

Compte tenu du manque important de places de réinstallation disponibles au niveau mon-

dial, il est indispensable que le programme suisse soit poursuivi, développé et institution-

nalisé. Si l’intérêt de la poursuite du programme semble avéré, quelques voix s’inquiètent 

du coût élevé de l’intégration, et des difficultés qu’elle soulève.  

La société civile et les communautés locales concernées pourraient, en déployant des ef-

forts de sensibilisation, jouer un rôle important afin de parvenir au consensus politique né-

cessaire à la continuité du programme de réinstallation. En outre, grâce à leur longue ex-

périence du bénévolat, elles pourraient soutenir activement et de manière concrète les 

efforts déployés pour surmonter les difficultés relevées dans le cadre du programme exis-

tant, et contribuer ainsi de manière décisive à sa poursuite.  

Un tel soutien pourrait s’appuyer sur des programmes de parrainage privé. Il s’agit d’initia-

tives de la société civile consistant à engager des ressources privées pour venir sup-

pléer/compléter les responsabilités assumées par les pouvoirs publics dans les pro-

grammes de réinstallation. Les domaines dans lesquels les ressources privées sont utili-

sées peuvent varier en fonction du programme. Cependant, toutes les initiatives de ce type 

sont, d’une façon ou d’une autre, mobilisées au service de l’intégration locale des réfugiés 

réinstallés. Ainsi, elles contribuent à créer des dynamiques positives au niveau local, amé-

liorent les résultats en matière d’intégration and permettent de tisser des relations entre les 

réfugiés et les communautés d’accueil. 

 

 

  

 
                                                
1 Déclaration de New York pour les Réfugiés et les Migrants, A/Rees/71/1, 19 Septembre 2016, para 77, dispo-

nible sous http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57fe27214. 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57fe27214
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Objectifs:  

La table ronde : 

 aportera des informations sur le programme mondial de réinstallation et les be-

soins de voies légales d’accès au niveau international ; 

 apportera des informations sur les programmes de parrainage privé ; 

 permettra d’examiner dans quelles mesures des programmes de parrainage privé 

peuvent contribuer à la poursuite et à l’institutionnalisation du programme suisse 

de réinstallation . 

 

Organisateur  

Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein.  

Pour toute question, merci de contacter   

Mme Tina Zumbühl, zumbuehl@unhcr.org, +41 (0)22 739 78 67. 

 

Lieu et Date  

La table ronde aura lieu le 11 décembre 2017 de 10h30 à 17h30 au Vatter Business Centre, 

salle Adrian Frutiger, Bärenplatz 3 à Berne (https://www.vatter.ch/business). 

 

Participation  

Des organisations de la société civile ou des initiatives concrètement engagées dans l’in-

tégration des réfugiés, ainsi que des représentants des églises, seront invités à participer. 

Nous vous remercions donc de bien vouloir indiquer avec la fiche d’inscription à Madame 

Tina Zumbühl (zumbuehl@unhcr.org) pour le 1er décembre 2017 au plus tard, si vous 

souhaitez ou non vous y inscrire. 

 

Langues  

Les présentations et débats se dérouleront en allemand ou en anglais et une traduction 

sera proposée dans chacune de ces deux langues. Merci d’indiquer vos besoins sur la 

fiche d’inscription ci-joint. 

  

mailto:zumbuehl@unhcr.org
https://www.vatter.ch/business
mailto:zumbuehl@unhcr.org
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Projet d’ordre du jour  

10h30 – 10h45 Mot de bienvenue et introduction  

 Anja Klug, Cheffe du Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein, HCR 

(allemand)  

10h45 – 11h15 Réinstallation et voies légales d’accès – une perspective mondiale  

 Christof Portmann, Service de Réinstallation du HCR (allemand) 

11h15 – 11h45 Les parrainages privés, dans le monde et en Europe  

 Petra Hueck, Cheffe de l’International Catholic Migration Commission 

ICMC Europe (anglais)  

11h45 – 12h45 Exemples pratiques  

 Les programmes de parrainage privé au Canada 

 Sabine Lehr, Manager des parrainages privés pour des réfugies, Inter-

Cultural Association of Greater Victoria (anglais/allemand) 

 Caroline Guimond, Ministre Conseillère (Migration), Ambassade du Ca-

nada en France (anglais) 

 Les programmes de parrainage britanniques  

 Gordon East, Christian Help & Action for Refugees à Somerset, CHA-

RIS (anglais) 

12h45 – 13h45 Pause déjeuner  

13h45 – 14h05 Contribution du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)  

 Barbara Loos, Cheffe Organisation de l'accueil et de l’hébergement et 

Regula Zürcher, Cheffe Développement et intégration (allemand) 

14h05 – 15h00 Soutenir l’intégration des réfugiés en Suisse – projets de la société 

  civile 

 Exemples de 4-5 projets d’intégration bénévoles 

15h00 – 16h00  Groupes de travail – un programme de parrainage privé pour la 

Suisse ? 

Questions à discuter :  

 Quelle serait la valeur ajoutée d’un programme de parrainage 

privé en Suisse ? 

 Quel soutien la société civile pourrait-elle offrir ?  

 Comment faire en sorte que les volontaires ne soient pas ex-

cessivement sollicités ? 

 Quelle serait la meilleure répartition des responsabilités entre 

le HCR, les autorités cantonales, fédérales et locales et la so-

ciété civile ?  
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 Quel serait le meilleur format et la meilleure base pour une telle 

coopération publique-privée ?  

 Prochaines étapes ?  

16h00 – 16h15 Pause-café 

16h15 – 17h15 Rapport en session plénière et discussion 

17h15 – 17h30 Remarques conclusives et clôture de l’atelier  

Anja Klug, Cheffe du Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein, HCR 

(allemand) 

 

 

 

 

 


