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Délégation pour les relations avec les pays du Mashrek

Réunion du 27 novembre, de 15h00 à 17h00
BRUXELLES

1. Accueil et introduction par la Présidente de la délégation, Mme Béatrice 
Patrie

La Présidente a ouvert la réunion en présentant son sujet: la question des réfugiés 
irakiens et des déplacés ainsi que les possibilités d'action de l'UE. Elle a souligné 
l'ampleur considérable des mouvements de population, puisque ce sont en tout 
quatre millions de personnes qui sont déplacées en Irak ou réfugiées dans la 
région, notamment en Syrie, Jordanie, Liban et Egypte. Ces pays ont accompli des 
efforts importants pour répondre à l'afflux de réfugiés, les faire accéder aux 
services publics, à l'éducation et aux services de santé. 

La Présidente a rappelé que la délégation pour les relations avec les pays du 
Mashrek s'est rendue en Syrie au mois de septembre et a pu visiter un projet de 
dispensaire soutenu par l'UE. La Présidente a aussi récemment reçu l'ambassadeur 
de Jordanie et discuté des mesures mises en place par ce pays pour les réfugiés 
irakiens. Les besoins dépassent largement les capacités d'accueil. De plus, les 
opinions publiques européenne et internationale ne sont pas suffisamment 
mobilisées à l'égard de ce phénomène qui dépasse la simple crise humanitaire pour 
poser aussi la question de l'avenir et du statut de ces personnes, dont beaucoup ne 
pourront pas revenir dans leur pays d'origine.

Les rapports d'ONGs ou d'organisations internationales décrivant les conditions 
d'accueil sont très critiques à l'égard des politiques de l'UE. D'après la Présidente, 
l'UE doit donc être réaliste et critique et trouver des solutions pour ces personnes 
déplacées, trouver des pistes d'action, ce qui nécessite un changement radical par 
rapport aux politiques actuelles. 

Enfin, la Présidente a annoncé le déroulement du débat, qui se structure en deux 
temps: d'abord, la présentation par des ONGs de la situation sur le terrain; ensuite, 
la réponse de l'UE, présentée par des représentants de la Commission européenne.

2. Présentation de la situation dans la région

§ Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU (UNHCR), Judith Kumin

Judith Kumin a commencé sa présentation sur la situation des réfugiés et 
déplacés irakiens en indiquant qu'il s'agissait de la crise la plus importante 
pour le HCR. Le HCR estime que 4,4 millions d'Irakiens ont fui leur lieu de 
vie : la moitié déplacés, l'autre réfugiés. Entre 1,2 et 1,5 millions ont fui en 
Syrie, environ 500.000 en Jordanie, mais aussi au Liban, en Egypte et dans 
les pays du Golfe. Il y a cependant de moins en moins de pays disposés à les 
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accueillir. Les problèmes qui se rencontrent pour les réfugiés irakiens se 
rencontrent également pour les réfugiés en provenance d'Irak mais d'autres 
nationalités, comme les Palestiniens, qui sont dans une situation très 
précaire. 

La représentante du HCR a souligné que la Syrie et la Jordanie n'ont pas 
signé la Convention de Genève de 1951, et ont donc été généreux dans leur 
traitement de la crise. Néanmoins, la Syrie a désormais imposé des 
restrictions sur les visas. La Jordanie va faire de même à partir du 1er janvier 
2008, mais il est déjà très difficile d'entrer en pratique. Dans ces pays, les 
Irakiens ne sont pas considérés comme des réfugiés : ils vivent dans les 
zones urbaines et sont invisibles. Mais l'absence de statut les rend très 
vulnérables. De nombreuses femmes sont poussées à la prostitution. Tous les 
groupes ethniques et religieux sont présents. En Jordanie, les réfugiés qui 
dépassent la date de validité de leur visa sont susceptibles 
d'emprisonnement.

Judith Kumin a donc insisté sur la nécessité de l'aide internationale, qui 
implique un budget considérable. Les besoins les plus urgents concernent le 
logement, l'éducation et la santé. Un autre problème est celui de l'accès de 
ces réfugiés aux pays de l'UE. 40.000 se trouvent actuellement sur le 
territoire de l'UE, en majorité en Suède. Les approches sont très divergentes 
selon les Etats membres, et les chances d'acceptation varient de 0 à 100%. 
Le HCR a fait appel aux pays européens pour 20.000 autres réfugiés, mais la 
réponse a été très longue à venir. Par ailleurs, la représentante du HCR a fait 
état d'informations selon lesquelles certaines familles retourneraient 
actuellement en Irak, mais elle a souligné qu'il y avait plusieurs raisons pour 
cela et qu'en tout état de cause le HCR ne jugeait pas la situation mûre pour 
un retour. 

Enfin, Judith Kumin a souligné les signes de solidarité de l'UE et conclu sur 
les enjeux de l'aide européenne: 

- apporter un soutien humanitaire aux agences de l'ONU, mais aussi 
directement à la Syrie et la Jordanie, en particulier dans les domaines de 
l'éducation et de la santé;

- assurer une protection effective des réfugiés; 

- mettre en place des mécanismes de relocalisation.

§ Norwegian Refugee Council (NRC), Lisbeth Pilegaard

Lisbeth Pilegaard a présenté la situation des réfugiés irakiens en Syrie. Le 
pays compte approximativement 1,5 millions de réfugiés, la plupart résidant 
à Damas, dans le quartier irakien de Sayeda Zeinab mais aussi dans le reste 
de la ville. Cette présence de masse entraîne des pressions sur les 
commodités telles que les réseaux d'eau et d'électricité ainsi qu'un défi 
d'"absorption" de cette nouvelle population, principalement dans les 
domaines de l'éducation et de la santé. De même, leur afflux a entraîné une 
augmentation du prix des biens de première nécessité. 
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Ces réfugiés sont dans des situations très diverses, certains ayant pu 
conserver des économies, d'autres non. Lisbeth Pilegaard a détaillé leurs 
besoins en termes de sécurité alimentaire, d'éducation, de santé et 
d'information (procédures administratives, assistance, possibilités de retour). 

L'aide aux réfugiés irakiens en Syrie passe par plusieurs organisations : le 
Croissant Rouge syrien, les agences des Nations Unies, le soutien des 
donateurs comme ECHO, ainsi que des ONGs internationales qui sont 
toutefois en attente d'une autorisation officielle pour être opérationnelles. Il y 
a des ONGs nationales sur le terrain, mais elles sont petites et peu 
nombreuses.

En conclusion, Lisbeth Pilegaard a souligné les défis à venir :

- la question de la récolte de données fiables sur le nombre de réfugiés et 
leur situation;

- l'enregistrement des réfugiés auprès de l'administration;
- la nécessité d'orienter l'aide vers les réfugiés vivant à Damas mais aussi à 

l'extérieur de la capitale;
- les questions d'attribution de visas et de fermeture de la frontière avec 

l'Irak;
- le problème, enfin, du retour de réfugiés vers l'Irak dû non pas à 

l'amélioration des conditions de sécurité dans leur pays mais aux 
contraintes auxquelles ils sont confrontés en Syrie.

§ International Rescue Committee (IRC), Shannon Meehan

Shannon Meehan a présenté la situation en Jordanie, qui compte plus de 
500.000 réfugiés irakiens. Comparable à celle des réfugiés en Syrie, la 
situation des réfugiés en Jordanie se dégrade. De nombreux réfugiés sont à 
cours d'argent et rencontrent de grandes difficultés d'accès aux systèmes de 
santé, d'éducation et à l'emploi. Le système de santé ne parvient pas à 
répondre aux besoins. Des associations caritatives essaient de pourvoir des 
soins, mais elles sont localisées en ville et s'y rendre coûte cher. Il faut 
également s'intéresser au problème des traumatismes psychologiques des 
réfugiés. Dans le domaine de l'éducation, il y a eu des améliorations puisque 
les enfants de réfugiés sont désormais admis dans les écoles jordaniennes, 
mais certains obstacles légaux subsistent : si un enfant a été hors du circuit 
scolaire pendant trois ans, il n'est pas admis. Une autre explication du faible 
nombre d'enfants réfugiés non scolarisés est la crainte des familles de voir 
cette inscription entraîner leur enregistrement par les autorités, et d'être ainsi 
repérables et "expulsables". Enfin, l'accès à l'emploi est très difficile : il faut 
être "résident" en Jordanie, ce qui est un statut difficile à obtenir.

En ce qui concerne l'assistance financière et le soutien technique, Shannon 
Meehan a plaidé pour une réallocation d'une grande partie des fonds de l'UE 
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et de la communauté internationale vers la santé, l'éducation, les services de 
base. Elle a ajouté que la Jordanie attendait un partage des responsabilités 
impliquant une hausse des relocalisations de réfugiés dans d'autres pays et 
du nombre d'acceptation des demandeurs d'asile. A ce titre l'ouverture des 
pays de la communauté internationale est très inégale : la Suède est de loin le 
premier pays d'accueil, suivie du Canada, des Etats-Unis et de l'Australie.

§ Amnesty International, Carsten Jürgensen

Carsten Jürgensen a présenté le rapport intitulé "Millions in flight: the Iraqi 
refugee crisis", publié en septembre 2007 par Amnesty International. Il a 
souligné le besoin urgent d'aide internationale et d'un soutien garantissant en 
particulier que les personnes les plus vulnérables reçoivent une protection. 
Amnesty International est très inquiet des restrictions d'accès dans les pays 
voisins, qui résultent de la difficulté qu'ont ces pays à gérer ces flux, et 
appelle donc la communauté internationale à soutenir des projets 
d'infrastructures pour les aider à supporter cette présence de réfugiés. 

En s'appuyant sur plusieurs exemples individuels de personnes rencontrées 
par Amnesty International, Carsten Jürgensen a ensuite mis en avant le cas 
des réfugiés les plus vulnérables, c'est-à-dire les survivants de tortures et 
autres victimes de la violence interne en Irak ainsi que les minorités, comme 
les Palestiniens anciennement réfugiés en Irak ou encore les minorités 
religieuses, comme les chrétiens.

§ Intervention de M. Haddad, Président de la Commission des affaires 
étrangères du Parlement syrien

Le Président de la Commission des affaires étrangères du Parlement syrien a 
insisté sur la gravité du problème en affirmant notamment que le nombre de 
réfugiés irakiens en Syrie n'était pas de 1,5 millions mais de 2 millions, ce 
qui représente une augmentation brutale de 20% de la population. 
S'adressant à Lisbeth Pilegaard, dont il a approuvé par ailleurs l'ensemble de 
la présentation, M. Haddad a déclaré que la Syrie était prête à collaborer 
pleinement avec la communauté internationale et les ONGs.

§ Interventions et questions des membres de la délégation

Le député Paulo Casaca a félicité d'abord la Syrie et la Jordanie pour l'aide 
apportée aux réfugiés irakiens. Il a ajouté que la situation des réfugiés 
irakiens était un problème de première importance pour l'Union européenne, 
estimant que l'inaction serait impardonnable. Il a ajouté que l'Europe ne 
pouvait pas se permettre de critiquer qui que ce soit sur l'Irak, et a tenu à 
féliciter certaines ONGs pour leur travail en faveur des réfugiés irakiens, 
notamment des enfants. Paulo Casaca a insisté sur le caractère politique de 
cette crise et demandé une véritable politique européenne pour l'Irak, en 
expliquant que les autorités syriennes et jordaniennes n'attendent pas 
seulement une aide budgétaire mais aussi une assistance. Il faut de plus, a-t-
il déclaré, que tous les pays concernés s'assoient à une table et trouvent 
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ensemble une solution. M. Casaca a par ailleurs déclaré que l'Union 
européenne devait installer une agence spéciale et travailler directement sur 
le terrain en Irak, notamment au Kurdistan, qui compte de nombreuses 
personnes déplacées.

Le député Miguel Portas a déclaré que la disproportion entre la dimension 
du problème et les ressources effectivement attribuées risquait de se 
transformer en fossé infranchissable. Il a d'abord souligné qu'en Syrie, la 
levée des subventions sur certains produits risquait d'entraîner en 2008 une 
hausse encore plus forte des prix qui pourrait avoir un impact social 
important, notamment sur les relations entre Syriens et Irakiens. M. Portas a 
ensuite demandé s'il était possible de quantifier les ressources économiques 
nécessaires pour traiter le problème. Enfin, il a demandé des informations 
sur ce qui se passe concrètement aux frontières Irak/Syrie et Irak/Jordanie, 
puisque celles-ci sont désormais censées être fermées : y a-t-il des camps, 
des regroupements ? 

La députée Jean Lambert a demandé leur avis aux intervenants sur trois 
aspects de la politique des Etats européens et de l'UE. La première question 
consistait ainsi à savoir si la situation sécuritaire en Irak permettait 
actuellement le retour des réfugiés : certains Etats membres de l'UE estiment 
que oui, d'autres non. La deuxième concernait les moyens de garantir une 
politique plus cohérente des Etats membres quant à l'accueil des réfugiés. 
Enfin, Mme Lambert a demandé s'il était possible d'évaluer le montant de 
l'aide financière nécessaire.

La députée Christa Prets s'est elle aussi interrogée sur le montant de l'aide 
financière nécessaire, en soulignant que les capacités de l'UE était limitées et 
que c'est l'ensemble de la communauté internationale qui est interpelé. 

§ Réponses

Judith Kumin (UNHCR) a répondu à la question du montant de l'aide 
financière en déclarant que les besoins sont si grands qu'il est effectivement 
difficile de les évaluer. Cependant, il est d'ores-et-déjà possible de constater 
que les montants des appels à donations des organisations internationales 
n'ont pas été atteints. Judith Kumin a cité pour exemple l'appel commun de 
l'UNHCR et de l'UNICEF pour l'éducation en Jordanie, qui n'a reçu que 38 
millions de dollars alors qu'il était chiffré à 129 millions de dollars. 

A la question de M. Portas sur la situation aux frontières, Judith Kumin a 
répondu qu'à part un camp de Palestiniens (al-Waleed), il n'y pas de camps 
près de la frontière entre l'Irak et la Syrie ou la Jordanie.  Par contre les 
déplacés irakiens en Irak ont tendance à se regrouper pour raisons de 
sécurité, ce qui conduit à des camps "de facto".

A la question de la cohérence des politiques d'accueil des réfugiés, Judith 
Kumin a répondu que les Etats membres de l'UE devraient suivre les 
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recommandations de l'UNHCR, qui stipulent notamment que les Irakiens 
fuyant leur pays (à l'exception des trois provinces du Nord, sous contrôle du 
Gouvernement régional du Kurdistan) et ne pouvant ou ne voulant pas 
retourner chez elles ont besoin de protection internationale. L'UNHCR 
estime par ailleurs que la situation interne en Irak ne permet pas le retour 
involontaire des réfugiés en Irak. 

Lisbeth Pilegaard (NRC) a remercié le Président du Comité des affaires 
étrangères du Parlement syrien pour ses déclarations et déclaré prendre note 
de sa volonté de travailler avec les ONGs.

Shannon Meehan (IRC) a confirmé qu'il était effectivement difficile 
d'évaluer le montant des fonds nécessaires. Elle a cependant remarqué que 
1,6 milliards de dollars étaient alloués à des fins autres qu'humanitaires par 
le Fonds international pour la reconstruction de l'Irak. En outre, 7,4 milliards 
de dollars alloués par les Etats-Unis à un programme de reconstruction de 
long terme n'ont pas été dépensés. D'après elle, une plus grande partie de 
l'aide devrait être réorientée vers des programmes humanitaires. Shannon 
Meehan a souligné les progrès réalisés en Jordanie mais aussi la nécessité de 
cibler le financement dans les domaines de la santé et de l'éducation en ne 
traitant pas les problèmes de manière isolée, puisque des Jordaniens aussi 
ont des difficultés d'accès à ces services. 

Sur la question du retour des réfugiés en Irak, Shannon Meehan a déclaré 
que la position de l'IRC est la même que celle de l'UNHCR. Elle a de plus 
invité les Etats membres à revoir ensemble les modalités d'octroi de visas, 
citant les cas d'accueil de réfugiés du Vietnam et des Balkans. 

Concernant l'aide internationale et ses modalités d'acheminement, Shannon 
Meehan a alerté les députés sur la nécessité de ne pas créer de structures 
parallèles aux structures administratives existantes, puisque ceci pourrait 
notamment créer des tensions avec les populations locales. Elle a également 
préconisé de favoriser les fonds d'urgence, qui sont plus ciblés.

Carsten Jürgensen (Amnesty International) a à son tour souligné que les 
retours forcés vers l'Irak n'étaient pas acceptables dans l'état actuel des 
choses.

3. La réponse de l'Union européenne

§ M. Gianluca Grippa, chef d'unité à la DG RELEX, Commission 
européenne

M. Grippa a présenté les initiatives de la Commission en matière d'aide aux 
réfugiés irakiens. Il a ainsi expliqué que dès le départ, il est apparu que 
l'attribution d'aide d'urgence devait être accompagnée d'un suivi. C'est 
pourquoi la Commission a établi des contacts avec les administrations 
locales et les organisations internationales afin d'analyser les besoins. Cette 
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analyse a fait apparaître que les enfants et les personnes âgées étaient les 
catégories de population les plus vulnérables et que la santé et l'éducation 
devaient être des domaines prioritaires. L'enjeu pour la Commission était 
d'agir rapidement et sur le long terme, de trouver les ressources appropriées, 
d'assurer la complémentarité de l'aide de la Commission avec les autres 
programmes et enfin de respecter les procédures. 

La Commission a mis en place son approche en donnant la priorité au 
renforcement des projets existants. Il s'agissait ainsi de répondre à l'appel des 
Nations Unies et des pays d'accueil à éviter l'établissement de services 
parallèles. L'un des objectifs de la Commission a donc été d'élargir la 
capacité des écoles. En Jordanie, la voie la plus efficace était de renforcer 
MEDA. Jusqu'à récemment les enfants de réfugiés irakiens n'étaient pas 
admis dans les écoles, ce qui conduisait nombre d'entre eux à aller dans des 
écoles privées. Le soutien budgétaire a été augmenté afin de renforcer les 
capacités du ministère de l'éducation, et les autorités jordaniennes ont 
finalement accepté d'admettre les enfants irakiens. 

M. Grippa a expliqué que le problème était différent en Syrie. Le libre accès 
des enfants irakiens à l'école est assuré mais les taux sont faibles. C'est ici 
l'Instrument de stabilité qui a été privilégié. Le programme compte deux 
facettes : un objectif d'amélioration des capacités d'absorption ainsi que des 
actions pour améliorer l'intégration sociale des enfants. Les résultats 
escomptés sont une hausse de 100% des inscriptions d'enfants dans les 
écoles et de 50% des enseignants ayant des connaissances en soutien 
psychosocial. En outre, la Commission a décidé de renforcer MEDA dans le 
secteur de la santé pour fournir du matériel à 50 centres dans 18 
gouvernorats ainsi qu'une formation aux travailleurs de la santé. Ces mesures 
seront accompagnées d'une campagne d'information pour laquelle 36 
millions d'euros seront alloués ainsi que 3 millions d'euros de contribution 
au programme de l'UNICEF.

M. Grippa a ajouté qu'un autre aspect important de l'approche de la 
Commission est l'expertise externe, nécessaire pour aider à élaborer des 
stratégies et des mécanismes. Il a ainsi déclaré qu'un expert avait été envoyé 
en Syrie dans ce cadre, et qu'un deuxième devrait y arriver bientôt. M. 
Grippa a insisté sur l'importance de ces expertises, en expliquant que les 
données fiables sont cruciales pour le traitement du problème. 

En conclusion, M. Grippa a déclaré que la Commission réalise des efforts 
importants et que des enveloppes budgétaires supplémentaires sont prévues 
pour 2008 et après, en soulignant qu'il fallait voir comment utiliser les divers 
instruments communautaires. Il a enfin rappelé que les commissaires 
Ferrero-Waldner et Michel ont adressé plusieurs messages clairs concernant 
le partage de la charge sur le problème des réfugiés irakiens.
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§ M. Jean-Claude Heyraud, chef d'unité à la DG Aide humanitaire 
(ECHO), Commission européenne

En introduction de son intervention, M. Heyraud a mis en évidence la 
spécificité de cette crise : les réfugiés ne se trouvent pas dans des camps 
mais sont au contraire dispersés dans tout le pays. De cette spécificité résulte 
la difficulté d'identifier clairement les besoins de cette population. Les 
problèmes en Jordanie et Syrie sont différents mais l'approche des deux pays 
est comparable: tous deux souhaitent intégrer les réfugiés comme des 
"invités" et qu'ils puissent bénéficier des systèmes d'éducation et de santé.

M. Heyraud a lui aussi rappelé le principe consistant à ne pas créer de 
structures parallèles à celles des autorités. Ce principe, a-t-il spécifié, guide 
aussi l'aide humanitaire destinée au plus vulnérables, à savoir les personnes 
n'ayant aucune relation dans leur pays d'accueil, les enfants et les personnes 
âgées. Il a également fait part de la difficulté rencontrée en Syrie du fait que 
les huit partenaires ONG d'ECHO attendent toujours une autorisation des 
autorités. ECHO utilise donc quatre ou cinq partenaires ayant des 
correspondants locaux pour acheminer l'aide.

Le montant de l'aide humanitaire s'élève à 6,2 millions d'euros pour 2007, 
auxquels il faut ajouter 3,8 millions d'euros actuellement au droit de regard 
du Parlement européen, soient 10 millions d'euros en tout. Cette somme 
inclut 500 000 euros pour la Turquie ainsi que les contributions à l'UNHCR 
et à l'OCHA. Les domaines d'intervention comprennent les produits de 
première nécessité, la santé (primaire, psychosociale), les frais médicaux et 
le domaine scolaire. Enfin, M. Heyraud a souligné que la situation était 
suivie de près, sur le terrain, par le bureau d'Amman.

4. Conclusion de la réunion par la Présidente de la délégation, Madame 
Béatrice Patrie

La Présidente a conclu la séance en évoquant la nécessité de mobiliser la 
communauté internationale et d'interpeler en particulier les Etats membres de l'UE 
sur le problème du statut des réfugiés, l'augmentation nécessaire du soutien 
financier et la réorientation de ce soutien vers l'aide humanitaire d'urgence. 
Madame Patrie a ainsi annoncé que la délégation pour les pays du Mashrek ferait 
le nécessaire pour saisir la Commission pour les Affaires étrangères pour que le 
Parlement puisse prendre des résolutions utiles.
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