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Mesdames et Messieurs, Sehr geehrte Damen und Herren, 

En tant que responsable de ce projet à l‘Euro-Institut, je me réjouis également d’avoir 

le plaisir de vous accueillir dans le cadre de ce colloque. L’idée de ce colloque est 

née de l’effet de la crise migratoire ces dernières années. Aussi n’est-il pas étonnant 

que les acteurs de la coopération transfrontalière et européenne, dont nous faisons 

partie, souhaitent traiter ce thème majeur.  

L’exil et la migration sont des thématiques concernant la politique, tous les niveaux 

de l’administration ainsi que la société civile. Il va de soi que ces défis actuels doivent 

également être considérés d’un point de vue transfrontalier et européen.  

Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir accueillir des intervenants venant de 

plusieurs pays européens. Chacun d’entre eux apportera son éclairage sur la 

situation. Ainsi, permettez-moi de revenir sur la situation en Allemagne en quelques 

mots : vous savez tous que la situation ces dernières années était exceptionnelle. En 

2015, 890 000 réfugiés sont arrivés en Allemagne, en 2016 ils étaient 280 000.  

Une situation exceptionnelle de par les nombreux défis à relever, mais également de 

par l’important dispositif d’accueil. Dans l’administration comme dans la société civile, 

un énorme travail est effectué, de la première prise en charge à l’intégration en 

passant par toutes les autres étapes.  

Nous souhaitons agir avec les moyens dont nous disposons dans la coopération et 

formation transfrontalière et européenne, c’est-à-dire informer, échanger, comparer, 

apprendre les uns des autres, développer de nouvelles approches ensemble. 

Le colloque d’aujourd’hui vise à identifier les principaux défis liés à l’accueil des 

migrants et à analyser comment les différents acteurs peuvent travailler ensemble 

afin d’assurer la réussite de l’accueil et de l’intégration. En outre, nous souhaitons 

créer de nouvelles dynamiques dans les différents pays par une comparaison au 

niveau européen.  

 

 



De toute évidence, nous visons juste avec notre thème et notre problématique, car 

vous êtes nombreux et je me réjouis que vous soyez présents à notre colloque 

aujourd’hui.  

Le lien avec EUROPA et la Conférence des OING du Conseil de l’Europe s’est 

avérée être une véritable chance dans le cadre de ce projet. EUROPA est un réseau 

européen d’experts en administration et apporte une perspective européenne à ce 

colloque, tandis que la Conférence des OING du Conseil de l’Europe représente 

l‘intégration et la participation de la société civile mais également les objectifs du 

Conseil de l’Europe ; démocratie, droits de l’homme et Etat de droit. Ces deux 

organisations sont les partenaires idéaux pour pouvoir traiter ce thème de manière 

globale.  

Comme Monsieur Walter l’a déjà mentionné, ce colloque a notamment vu le jour 

grâce au cofinancement du PEAP (Pôle européen d’administration publique). 

Aujourd’hui, nous considérerons la thématique de l’accueil des réfugiés et des 
migrants sous quatre angles différents, à savoir :  

- L’arrivée des migrants en Europe et les procédures administratives en 

matière d’accueil dans différents pays européens 

Ce panel considérera les différentes caractéristiques sociologiques relatives 

aux migrants : leur nombre, leurs origines, etc. Seront également évoquées 

les procédures en matière d’asile dans les différents pays européens. Les 

aspects abordés concerneront les questions juridiques et administratives, 

mais également les stratégies des différents pays. Les contextes et les 

conditions dans lesquels les migrants arrivent en Europe seront également 

évoqués. L’objectif sera d’identifier les différents acteurs, le partage de 

compétences et le déroulement des procédures et les stratégies. 

- L’interaction des différents échelons des pouvoirs publics et autres 

acteurs en matière d’accueil des migrants/réfugiés 

Les communes ont souvent un rôle clé concernant l’accueil. Une fois les 

personnes réfugiées arrivées dans leur pays de destination ou de transfert, 

elles sont en général dirigées vers des centres d'accueil avant d'être 

accueillies dans les communes. Bien que les communes soient dotées d'un 

certain soutien financier, qui peut toutefois beaucoup varier selon les États, 

elles sont souvent loin de disposer de tous les moyens nécessaires. Cela 



concerne les ressources financières, mais également les infrastructures et le 

personnel. A cela s'ajoute l'urgence avec laquelle il faut souvent agir. Ce panel 

analysera les formes de coopération entre les pouvoirs publics en matière 

d’accueil des migrants. 

- Les politiques d’intégration mises en œuvre dans les différents pays 

Une question cruciale concernant la présence massive des migrants est leur 

intégration dans les sociétés des pays d’accueil. Cela concerne 

l’apprentissage de la langue, la scolarisation des enfants, l’accès à l’emploi, 

mais aussi les difficultés liées au changement de contexte culturel et religieux. 

- La contribution de la société civile en moment de crise 

Surtout dans le contexte actuel, il faut souligner la solidarité de la part de la 

société civile. Les bénévoles donnent des cours de langue, aident les 

personnes réfugiées dans leur quotidien, soutiennent les enfants quant à leur 

éducation scolaire. Il convient de se poser la question de savoir dans quelle 

mesure ces bénévoles ont besoin de soutien politique et d'un encadrement 

professionnel, entre autres en ce qui concerne la gestion de risque et de 

responsabilité. Quelles possibilités de formation existent ? Ces questions 

seront proposées dans ce quatrième panel. 

Je me réjouis de partager avec vous de riches échanges et d’aboutir à 

d’intéressantes conclusions.  

 


