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ARRIVER – PARTICIPER – RESTER

Une politique des étrangers pour Berlin

RÉSUMÉ



On l’attend: une autre politique des réfugiés à Berlin
Arriver – Participer – Rester telle est la devise du concept politique concernant les réfugiés,
présenté par le groupe parlementaire DIE LINKE au parlement de la ville de Berlin en
décembre 2014 et résumé ici.

Le concept examine l’essoufflement et le manque de concept, critique croissante faite à la
politique du Sénat - le Sénat de Berlin, en allemand Berliner Senat, est le gouvernement de
la ville-Land de Berlin, ndt.

La politique rouge-noire est marquée par :

• des réflexes de défense et l’exclusion des réfugiés au lieu d’un débat orienté vers les
droits de l’homme et l’égalité des chances et du développement de perspectives
d’intégration précoce

• ´ un activisme à court terme, politique secrète et renvoi de responsabilité au lieu d’un
renforcement de la coopération entre les ministères du Sénat, les arrondissements et
la société civile

• un manque d’un concept global à l’échelle de la ville

Par son concept relatif à la politique des réfugiés pour Berlin, le groupe parlementaire DIE
LINKE montre qu’il existe des alternatives à la politique des réfugiés rouge-noire ainsi que
des marges de manœuvre non utilisées.

Le modèle : Arriver – Participer – Rester
La politique que nous définissons ici se base sur les lignes directrices suivantes :

Proposer dès le début une perspective pour rester durablement : Berlin a besoin d’un
concept ouvert, qui en finisse avec la politique de dissuasion et d’exclusion, renforce la
cohésion sociale de la ville et permette aux nouveaux arrivants de se construire une vie
autonome au plus vite. Leurs compétences et qualifications apportées doivent être
reconnues et toutes les possibilités pour l’obtention rapide d’un titre de séjour exploitées.

S’orienter en fonction des situations : les demandeurs d’asile et les réfugiés ne
constituent pas un groupe homogène. Leurs conditions sont diverses, ils viennent en famille
ou individuellement, sont seuls à Berlin ou ont déjà un réseau de connaissances et de
famille. Beaucoup de réfugiés sauront faire leur chemin dans leur nouvelle vie sans grande
difficulté si l’Etat ne les en empêche pas par des mesures de défense. D’autres auront
besoin d’aide. Un concept d’accueil et d’intégration ouvert doit s’orienter selon ces situations
et proposer un soutien, là où il est nécessaire.

Soutenir la société civile : les citoyennes et citoyens de Berlin montrent une grande
solidarité vis-à-vis des réfugiés. Avec les réseaux professionnels ils sont les garants d’une
ville ouverte et s’érigent en rempart contre la politique de stigmatisation et d’exclusion. Ces
initiatives citoyennes doivent être pleinement prises en compte dans le développement de
concepts de longue portée. L’hostilité envers les réfugiés, qui pénètre jusque dans les
milieux bourgeois, doit être condamnée.



Améliorer la coordination et l’orientation stratégique : la politique des réfugiés est un
thème transversal – elle requiert autant l’action du Ministre régional de l’Urbanisme que de la
Ministre régionale de l’Education, du Ministre régional des Affaires Intérieures comme du
Ministre régional de la Santé, de la Ministre régionale du Travail comme du maire et des
conseillères et conseillers municipaux. La coopération, la gestion et la couverture médiatique
assurent la réussite d’une réforme totale, la complémentarité des mesures ponctuelles et
l’utilisation des ressources là où elles sont nécessaires.

S’engager activement pour une autre politique des réfugiés au niveau national et en
Europe : un grand nombre de règlementations contre les réfugiés, répressives et orientées
vers l’exclusion, sont des lois fédérales. Nous nous engageons pour mettre fin au système
de cloisonnement de l’Union Européenne. Ce ne sont pas les frontières, mais ceux qui
fuient, qui doivent être protégés, c’est pourquoi l’agence de protection des frontières Frontex
doit être supprimée. Nous voulons changer le système de Dublin pour permettre aux réfugiés
de déterminer eux-mêmes leur pays de résidence et ainsi atteindre un juste équilibre au
niveau des états de l’UE.

Les domaines d’action : là où Berlin peut faire plus
Même si la question de l’hébergement des réfugiés est actuellement au cœur du débat, une
politique des réfugiés responsable a bien plus de points à traiter. La politique des réfugiés
est une politique transversale – elle englobe l’éducation des enfants, l’accès au marché du
travail et à la protection santé ainsi que le respect des droits et la lutte contre la
discrimination et le ressentiment. Le concept comprend des propositions dans tous les
domaines et montre comment les mesures convergent.

1. Accueil, logement, hébergement
En casant les réfugiés dans des hébergements collectifs, on les met sous tutelle et les prive
de leur capacité d’action et ainsi de la possibilité de subvenir rapidement à leurs propres
besoins. Eviter les hébergements collectifs et donner la possibilité aux réfugiés de vivre dans
des logements, doit pour cette raison être une priorité absolue dans une stratégie d’accueil
berlinoise pérenne. Les possibilités sur le marché du logement sont loin d’être épuisées.
Mais l’accès au logement pour les réfugiés ne se fait pas de lui-même. Il requiert des
mesures coordonnées des ministères régionaux, des arrondissements et du secteur du
logement, ainsi qu’une mobilisation de la société berlinoise.

Garantir et créer des logements pour les réfugiés : les réfugiés doivent emménager en
priorité dans des logements. La mise à disposition et la création d’espace d’habitation de
catégorie simple pour les groupes sociaux les plus démunis (y compris les demandeurs
d’asile) doivent figurer obligatoirement dans le catalogue de prestations des sociétés
immobilières de la ville et être assurées par des définitions d’objectifs entre le secteur du
logement et le Sénat. L’aide au logement doit être élargie à la rénovation et la construction
de logements pour les réfugiés. Les projets de logement pour les réfugiés doivent
particulièrement être pris en compte lors de la passation de biens immobiliers. Pour les
logements vacants, des modèles d’utilisation intermédiaire doivent être développés et la
gestion des logements vacants doit gagner en efficacité.



Faire appliquer des normes minimales pour les hébergements collectifs : des normes
minimales en termes de qualité et de quantité des hébergements collectifs doivent être
fixées de manière contraignante par le législateur et être vérifiables. Pour cela on établira un
groupe de travail ; y participeront les ministères régionaux, les arrondissements ainsi que les
groupes de la société civile. Pour un meilleur contrôle des hébergements, un contrôle
technique des centres d’hébergements sera instauré. Le travail dans chaque hébergement
collectif sera suivi par un comité du centre, qui peut également servir de bureau des plaintes
facilement accessible.

Décentraliser les structures de premier accueil : après leur arrivée, les demandeurs
d’asile passent jusqu’à trois mois dans un centre de premier accueil. Pour cette raison des
alternatives aux grandes structures existantes - comme celle de la Motardsraße à Berlin -
doivent être développées, grâce auxquelles on pourra répondre de manière efficace aux flux
d’arrivées irréguliers.

Améliorer la coordination : la politique de logement inclut beaucoup d‘acteurs. Les
mesures doivent être coordonnées et orientées de manière stratégique. On attend depuis
longtemps la mise en place d’un comité de pilotage transversale, avec la participation des
arrondissements et des organisations non-gouvernementales, qui élaborera un concept
d’accueil et d’hébergement de portée moyenne. A moyen terme c’est le ministère régional
responsable de l‘intégration, qui sera en charge des questions légales concernant le séjour
et les prestations.

2. Scolarisation
En Allemagne, les enfants des réfugiés sont particulièrement défavorisés.
L’hébergement en logements collectifs isole et empêche l’intégration et la
participation à la vie des enfants de leur âge. Les enfants de réfugiés doivent
bénéficier du même soutien et se voir offrir les mêmes possibilités que les autres
enfants berlinois.

Donner la possibilité à tous les enfants d’aller au jardin d’enfants : la prise en charge
des enfants d’âge préscolaire est totalement insuffisante. Le Sénat doit s’assurer,
communément avec les autorités compétentes et les arrondissements, que dans le cadre
des programmes de développement des jardins d’enfants, des places soient créées et
réservées en priorité aux environs des hébergements collectifs. La coopération des Services
de la Jeunesse des arrondissements doit être améliorée en termes d’information, de conseil,
de dépôt de demande et de recherche d’une place adaptée dans un jardin d’enfants. Le
conseil aux parents doit faire partie des obligations des travailleuses et travailleurs sociaux
au sein des hébergements collectifs berlinois.

Faire appliquer le droit à la scolarisation : les enfants réfugiés sont soumis à l’obligation
scolaire, indépendamment de leur statut. Le principe „scolarisation dès le début“ est de plus
en plus souvent bafoué. Il y a lieu d’éviter que les „classes d’accueil“ dans lesquelles sont
scolarisés les enfants nouveaux arrivants sans connaissance en langue allemande, soient
constituées en-dehors du système scolaire ordinaire. Au plus tard après trois mois, les
enfants doivent intégrer les classes ordinaires.



Créer des possibilités pour les jeunes : les plus de 18 ans doivent également pouvoir finir
leur scolarité. Pour les jeunes plus âgés et les jeunes majeurs les possibilités pour
l’obtention d’un diplôme scolaire externe doivent être améliorées. Les écoles secondaires
doivent proposer une qualification professionnelle à tous les jeunes, indépendamment de
leur statut et ce jusqu’à l’âge de 27 ans au minimum.

Améliorer la coordination : le ministère régional de l’Education et l’administration régionale
pour les affaires sociales et la santé, responsable de l’accueil des réfugiés, doivent
coordonner leurs efforts. Les arrondissements doivent être informés le plus tôt possible des
lieux prévus pour les hébergements collectifs et être équipés pour prendre en charge les
tâches nécessaires.

Garantir les droits des réfugiés mineurs non accompagnés : la procédure de
« clearing » - visant à évaluer la situation de l’enfant et l’aide dont il a besoin, ndt - pratiquée
à Berlin est critiquée. Le travail du bureau de « clearing » doit être contrôlé par un institut
indépendant. La détermination de l’âge doit se faire dans des cas particuliers uniquement,
dans le cadre de la procédure de « clearing » et dans un délai clairement défini. De manière
générale en matière de mise sous tutelle, le tuteur sera en priorité un particulier ou une
association plutôt que ce qui est courant à Berlin, les services sociaux.

Garantir la priorité du bien-être de l’enfant également dans le droit des étrangers :
d’après l’article 3 de la Convention relative aux Droits des Enfants de l’ONU, l’intérêt de
l’enfant doit être pris en compte en priorité dans toutes les décisions ayant des effets sur
l’enfant. Pour mettre cette norme en œuvre, la priorité du bien-être de l’enfant doit être
incluse dans toutes les lois et tous les règlements administratifs d’application et d’exécution,
particulièrement dans le droit des étrangers.

3. Travail et accès au travail

Les réfugiés veulent rapidement être autonomes. Leur donner la possibilité de
travailler au plus tôt est dans l’intérêt de tous; l’interdiction de travailler et des
procédures qui s’éternisent engendrent la passivité et la dépendance financière. Une
perspective d’activité dès le début doit devenir le modèle pour la nouvelle politique du
marché du travail pour les réfugiés.

Reconnaître et développer les compétences : il existe à Berlin un réseau d’initiatives pour
l’intégration professionnelle qui fonctionne bien. Il faut garantir l’intégration précoce des
demandeurs d’asile et des étrangers tolérés et les conseiller. Cela concerne particulièrement
les procédures pour la reconnaissance des diplômes. Les réfugiés doivent avoir pleinement
accès aux instruments d’aide prévu par le Code social II et III et visant l’intégration
professionnelle et la formation, l’adaptation des qualifications professionnelles et
l’embauche. Les réfugiés doivent dès le début accéder aux cours d’intégration linguistique.

Utiliser les marges d’appréciation : les directives en vigueur au Bureau des Etrangers
(Ausländerbehörde) doivent être changées de manière à pouvoir exploiter pleinement les
marges d’appréciation pour l’obtention d’un permis de travail. Des efforts considérables
doivent être faits pour plus de compétence interculturelle et moins de racisme au niveau du
Bureau des Etrangers et des organismes de la politique du marché du travail.



Supprimer l’obligation du permis de travail : la ville de Berlin doit s’engager pour la
suppression de l’obligation du permis de travail et pour un accès illimité au marché du travail
pour les migrantes et migrants qui vivent en Allemagne.

4. Santé

L’assistance médicale pour les réfugiés est très limitée en raison de la loi sur les
prestations aux demandeurs d’asile. Pour la supprimer, il est nécessaire de faire
pression sur le législateur. Il existe toutefois ici aussi des marges de manœuvre pour
le Land de Berlin.

Assurer l’accès aux soins : tous les bénéficiaires de la loi sur les prestations aux
demandeurs d’asile doivent être intégrés dans la caisse publique d'assurance maladie et
recevoir une carte à puce, comme cela est déjà le cas à Brême et Hambourg. Les structures
du service de santé publique, qui proposent des prestations particulières aux nouveaux
arrivants demandeurs d’asile, doivent être équipées de manière adéquate.

Protéger les personnes traumatisées : l’UE a fixé des normes minimales pour l’assistance
médicale des groupes les plus vulnérables. En font partie : les mineurs, les handicapés, les
personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes seules avec des enfants mineurs et les
personnes ayant subi la torture, le viol ou d’autres formes graves de violence psychique,
physique ou sexuelle. On a développé à Berlin une procédure à plusieurs étapes permettant
d’évaluer quelle aide est nécessaire et de proposer à ces personnes des services
appropriés. Cette procédure représente un modèle à l’échelle nationale et doit être adaptée
au nombre toujours croissant de réfugiés. Au niveau national, le Land de Berlin doit
s’engager pour l’adoption du modèle berlinois dans la loi fédérale dans le cadre de la
directive d’accueil de l’UE, qui doit être transposée par les Etats jusqu’au 31 juillet 2015.

Les personnes qui vivent en Allemagne sans titre de séjour ont elles aussi droit aux
soins médicaux. Dans les faits, la plupart d’entre elles n’en bénéficient pas car elles
craignent d’être signalées aux autorités. Le réseau de soutien par lequel des personnes sans
titre de séjour trouvent des possibilités de se faire soigner à Berlin, doit être développé
davantage et évoluer vers la « feuille de maladie anonyme »

5. Une politique pour rester

Il est urgent de réformer fondamentalement la politique des réfugiés. Berlin doit
s’engager au Conseil Fédéral (Bundesrat) pour une véritable réglementation du droit
de rester, pour la suppression de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile, de
l’interdiction de travailler pour les réfugiés et de l’obligation de résidence. Il est
également nécessaire d’élargir les mesures d’intégration aux réfugiés et d’accroître la
contribution financière de l’état fédéral pour l’accueil et l’intégration. Il existe au
niveau régional également des possibilités pour agir.

Utiliser les marges d’appréciation : l‘état fédéral fait les lois, mais le Land a une marge de
manœuvre pour les transposer au profit des réfugiés. Le Service des Etrangers joue un rôle



prépondérant. La politique du Land doit veiller à utiliser ses marges d’appréciation pour
transposer la loi relative au séjour de manière libérale.

Développer la commission des cas de rigueur : cette commission est une instance
importante, car elle a pu accorder dans de nombreux cas le droit de séjour quand toutes les
autres possibilités légales étaient épuisées. Depuis la prise de fonction de la coalition rouge-
noire les cas se multiplient, où le Ministre régional de l’Intérieur refuse le droit de séjour
malgré un vote à l’unanimité de la commission des cas de rigueur. Ce développement
fâcheux doit être stoppé et la procédure des cas de rigueur réformée.

Eviter la détention : il n’y a qu’une solution pour éviter la détention, il faut l’abolir
légalement. Nous nous engageons pour cela. Au niveau du Land, toutes les possibilités pour
l’octroi d’un titre de séjour pour raisons humanitaires doivent être utilisées. Un décret adopté
en Basse-Saxe nous montre comment la détention peut être évitée. Il stipule entre autre, que
les dates d’expulsion doivent être notifiées par écrit, que dans le cadre d’expulsion les
familles ne peuvent être séparées. Dans les centres de détention les normes minimales des
droits humains doivent être assurées, comme entre autres la présence d’un avocat et l’accès
de personnes apportant un soutien ainsi que des associations de solidarité.

Abolir la rétention à l’aéroport : il est prévu de confiner à l’aéroport de Berlin les réfugiés
qui arrivent et de traiter en procédure accélérée leur demande d’asile. Cette pratique
appelée „procédure d’aéroport“ doit être stoppée, comme le demande une large alliance des
Eglises, associations de solidarité et autres organisation non-gouvernementales. Berlin se
doit de soutenir les efforts du Brandebourg, où le SPD et la Gauche ont fixé dans l’accord de
coalition „qu’ils continueraient à s’engager pour l’abolition de l’asile à l’aéroport“.

Une perspective pour les réfugiés de la Oranienplatz et de l’école Gerhart-Hauptmann
: la manière d’agir du Sénat avec ces réfugiés est le contraire d’une politique des réfugiés
fiable. La situation peut se calmer si le Sénat tient sa promesse de faire un „examen
favorable“. Il serait possible d’octroyer aux personnes concernées un titre de séjour „pour
raisons humanitaires“, selon §23 de la loi relative au séjour des étrangers. Le Ministre
régional de l’Intérieur doit immédiatement entamer des négociations avec son homologue au
niveau fédéral, car cette décision ne peut être prise sans l’accord de ce dernier.

Réformer le Service des Etrangers : le Service des Etrangers berlinois ne montre aucune
tendance à s’adapter aux nouveaux défis d’une politique des réfugiés orientée vers une
perspective pour rester et s’intégrer. L’attribution de cette compétence au Ministère de
l’Intérieur au niveau régional a pour effet de considérer les questions relatives au séjour en
premier lieu comme des questions de sécurité intérieure. Le travail du Service des Etrangers
doit pour cette raison être transféré à moyen terme au Ministère de l’Intégration. A court
terme il est nécessaire de créer un comité des plaintes ainsi qu’un conseil composé
d’organisations non-gouvernementales, des arrondissements et de représentants du Sénat,
qui accompagnera le processus de transformation.

L’atout de Berlin: une société civile active
A côté des associations de solidarité, des Eglises et d’organisations d’aide aux réfugiés, de
nouvelles initiatives de quartier ont vu le jour, par lesquelles les citoyennes et citoyens



s’engagent pour les réfugiés. Ces initiatives représentent un garant important pour une
atmosphère pacifique dans la ville. Cependant, au lieu de les soutenir la politique du Sénat
freine le travail de ces initiatives. L’exemple le plus récent est la décision prise secrètement
pour l’implantation de zones de containers, qui a pris les initiatives au dépourvu.

En finir avec la politique secrète : les initiatives doivent être prises au sérieux en tant que
partenaires pour une politique des réfugiés humanitaire. Les acteurs importants des
arrondissements et ceux qui travaillent avec les réfugiés doivent être inclus au plus tôt dans
la conception des hébergements collectifs pour mobiliser les ressources des quartiers et
repérer rapidement les éventuelles situations de conflits. Les initiatives doivent pouvoir
accéder aux réfugiés. Les contrats d’exploitation doivent être changés pour que les initiatives
de quartier puissent si besoin est, utiliser des salles dans les centres d’hébergement et avoir
leur mot à dire au niveau des développements dans les logement collectifs par le biais des
conseils des centres.

Soutenir les citoyennes et citoyens dans leur lutte contre l’extrême-droite : toujours et
encore des groupes d’extrême-droite tentent d’attiser les peurs et créer un climat hostile aux
réfugiés, lorsque la création d’un hébergement collectif est prévue. Mais il existe de
nombreuses initiatives qui s’y opposent. La police doit s’ouvrir davantage à une coopération
„sur un pied d’égalité“ avec les initiatives citoyennes et les habitantes et habitants des
hébergements collectifs. Sur le site des hébergements des stratégies locales contre
l’extrême-droite doivent être développées, le réseau professionnel de points conseil pouvant
également aider à cela. En outre, le thème „fuite et asile“ doit être considérablement
accentué dans le programme du Land de Berlin contre l’extrême-droite, le racisme et
l’antisémitisme.

Prendre au sérieux les organisations de réfugiés en tant que partenaires : ces
dernières années les réfugiés gagnent de plus en plus la place publique. Ils exercent leur
droit de protester contre la politique de réfugiés européenne, qui bafoue les droits de
l’homme. Ils agissent au niveau local et s’unissent au niveau international. La coopération
avec de telles initiatives n’est pas simple, car les réfugiés soulèvent des questions
fondamentales, auxquelles l’Etat ne sait répondre. Cependant ces organisations ne sont ni
facteurs de troubles, ni ennemis, mais d’importants partenaires dans la lutte pour une autre
politique des réfugiés. Le Sénat rouge-noir n’a fait aucun effort pour une collaboration
constructive. Même lorsque les Eglises et les associations de solidarité ont invité au débat
sur la manière de traiter les réfugiés, les ministres régionaux compétents ont refusé
l’invitation. Ceci est le contraire d’une politique démocratique qui prend au sérieux les
citoyens et l’engagement de la société civile. Les dirigeants politiques au pouvoir doivent
arrêter d’être dans le refus et chercher à coopérer. Ce n’est qu’ensemble avec toutes les
parties intéressées qu’il sera possible de maintenir la communication et trouver des solutions
dans les situations de conflit présentes et à venir.

C’est par la force de ces nombreux mouvements que Berlin a la possibilité de
continuer à se développer en tant que ville des droits de l’homme et des citoyens, de
favoriser la participation de sa population et la solidarité de la ville. C’est la grande
faiblesse de la politique rouge-noire que d’avoir jusqu’ici nonchalamment refusé cette
offre.


