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III.8 ALLEMAGNE

Aperçu de la situation

Caractéristiques de la population réfugiée

1. En 1993, 322 599 personnes ont demandé l'asile en Allemagne, soit 26 % de
moins que l'année précédente (438 200). Ce chiffre représente 72 % de toutes
les demandes d'asile reçues par des pays d'Europe occidentale et centrale
en 1993. Les demandeurs d'asile étaient surtout originaires de Roumanie
(22,8 %), de la République fédérative de Yougoslavie (22,5 %), de Bulgarie
(7 %), de Bosnie-Herzégovine (6,6 %), de Turquie (5,9 %), d'Algérie (3,5 %),
du Viet Nam (3,4 %), d'Arménie (2,0 %), d'Afghanistan (1,7 %) et de
la Fédération de Russie (1,6 %).

2. Pendant les quatre premiers mois de 1994, 44 611 personnes ont demandé
l'asile, soit une diminution de 72 % par rapport à la même période de 1993
(161 324). Cinquante-huit pour cent des personnes ayant demandé l'asile
pendant cette période étaient originaires de la République fédérative
de Yougoslavie, de Roumanie, de Turquie et de Bosnie-Herzégovine.

3. D'après les estimations officielles, le nombre de personnes vivant
en Allemagne au bénéfice du statut de réfugié ou d'une autre forme de
protection temporaire s'élevait, au 31 décembre 1993, à environ 1,06 million
de personnes. Ce chiffre comprend quelque 200 000 Bosniaques qui bénéficiaient
d'une protection temporaire en Allemagne en avril 1994. En outre, l'Allemagne
a accordé une protection temporaire à environ 100 000 personnes qui avaient
fui la Croatie avant le 22 mai 1992.

Principaux faits nouveaux (1993 et premier trimestre 1994)

4. La question de l'asile est demeurée au coeur du débat politique en
Allemagne en 1993. Le 1er juillet 1993, une nouvelle loi sur l'asile et un
amendement aux dispositions de la Constitution allemande régissant l'asile
sont entrés en vigueur. Ces nouvelles dispositions ont introduit les notions
de pays d'origine sûr et de pays d'asile sûr et ont créé une procédure
accélérée pour l'examen aux aéroports des demandes d'asile manifestement
injustifiées. La mise en oeuvre de la nouvelle législation au cours du second
semestre de l'année a abouti à une diminution spectaculaire, de près de 50 %,
du nombre des demandes d'obtention du statut de réfugié reçues en Allemagne.
Cette tendance s'est intensifiée pendant les quatre premiers mois de 1994.

5. L'opinion publique allemande a vivement appuyé les efforts déployés par
le Gouvernement allemand pour lutter contre la xénophobie et le radicalisme
de droite et empêcher les agressions contre les étrangers, les demandeurs
d'asile en particulier, comme le reflètent les statistiques officielles. On a
enregistré, en 1993, 1 322 agressions contre des étrangers (2 283 en 1992),
demandeurs d'asile et réfugiés entre autres.

6. En avril 1994, le Gouvernement allemand a conclu un accord de réadmission
avec la Croatie au sujet du retour des Croates. A compter du 1er mai 1994, les
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Croates qui avaient bénéficié d'une protection temporaire en Allemagne ont été
appelés à commencer de regagner leurs foyers par étapes, le retour obligatoire
de ceux qui sont originaires de régions occupées ou ravagées par la guerre
étant reporté à janvier 1995.

Objectifs et priorités du programme

7. En 1994 et 1995, le HCR aidera les partenaires opérationnels à améliorer
leurs résultats et leur efficacité s'agissant de la protection juridique et de
la représentation des demandeurs d'asile et des réfugiés dans tout le pays,
grâce à des activités de formation organisées par le fonctionnaire chargé de
la formation en coopération avec un réseau de juristes et d'associations
exerçant leurs activités dans ce secteur. Cette initiative devrait encore
réduire le nombre de cas individuels où l'avis du HCR sera directement
sollicité.

8. La délégation continuera de veiller à ce que les demandeurs d'asile
puissent obtenir des organismes bénévoles des avis sur la procédure à suivre
ainsi qu'une orientation sociale, notamment dans les centres d'accueil où
ils sont tenus de résider pendant les trois premiers mois. Une attention
spéciale sera accordée aux groupes vulnérables (femmes seules et enfants non
accompagnés, ainsi qu'aux victimes de traumatismes) grâce à la mise en place
de groupes d'auto-assistance et de centres d'orientation spécialisés,
particulièrement dans les nouveaux Etats fédérés.

9. On accroîtra en 1994 les activités d'information destinées à familiariser
le grand public avec les causes des mouvements de réfugiés et avec les
problèmes juridiques et sociaux que connaissent les demandeurs d'asile
et les réfugiés. Ces activités comprennent la communication systématique
d'informations appropriées aux médias par le moyen d'interviews, ainsi que
la multiplication des contacts essentiels avec les médias en vue de la
publication d'informations et d'articles et de reportages spéciaux.

10. La sous-délégation du HCR à Zirndorf continuera de suivre la pratique
de l'Office fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers et de
participer à la coordination des activités du HCR dans les nouveaux Etats
fédérés.

Modalités de mise en oeuvre/apports nouveaux

11. L'exécution des activités d'assistance du HCR en Allemagne est assurée
par la Croix-Rouge allemande, Caritas et le Diakonisches Werk. Conformément à
des accords de mise en oeuvre conclus avec ces organismes, le HCR subventionne
leurs activités de service communautaire ainsi que l'orientation juridique,
sociale et psychosociale des réfugiés et demandeurs d'asile dans tout le pays.

12. L'exécution du programme d'assistance juridique du HCR est assurée
par un réseau de 55 avocats opérant sous contrat avec les trois institutions
bénévoles susmentionnées, auxquelles la délégation fournit des directives et
des avis juridiques. Le HCR contribue aussi au financement de l'assistance
juridique dans les cas pouvant faire jurisprudence.
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Programmes généraux

a) Variations par rapport aux activités planifiées pour 1993

13. Pendant le second semestre de 1993, le réseau des conseillers juridiques
a adapté ses activités de façon à offrir des avis aux demandeurs d'asile aux
prises avec des changements dus à la nouvelle législation entrée en vigueur
à la fin du premier semestre de 1993. En même temps, des économies ont été
réalisées sur le budget grâce à un meilleur taux de change.

b) Planification de la mise en oeuvre pour 1994

14. Les activités du programme se présenteront à peu près selon le même
modèle qu'en 1993. Les institutions bénévoles établies continueront de fournir
une orientation juridique et psychosociale aux réfugiés au titre du projet
d'installation sur place. La mise en oeuvre de la nouvelle législation exigera
que l'on s'attache davantage à conseiller tous les demandeurs d'asile sur la
procédure à suivre et à développer les activités à l'intention des femmes
réfugiées.

15. En dehors de l'appui aux projets en cours à l'intention des femmes,
on prévoit d'étendre les activités dans ce domaine, notamment pour répondre
comme il convient aux besoins des nouveaux Etats fédérés de l'ancienne
République démocratique allemande. De nouveaux centres d'orientation à
l'intention des femmes réfugiées et des groupes de femmes réfugiées seront
créés à Greifswald et à Vorpommern, avec une annexe à Stralsund. Ces centres
seront subventionnés de façon à consolider la structure actuelle et à
desservir environ 500 réfugiés et demandeurs d'asile. On désignera parmi les
femmes réfugiées deux coordonnatrices, qui prendront leurs fonctions à Leipzig
et peut-être à Berlin. Les deux centres d'orientation psychosociale de Cologne
et Düsseldorf seront subventionnés.

16. Le réseau des 55 avocats qui opèrent dans toute l'Allemagne continuera
de fournir des avis juridiques aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.

17. Le Fonds d'aide juridique du HCR versera une somme forfaitaire pour
couvrir les frais de procédure et prendra à sa charge les dépenses juridiques
afférentes aux cas faisant jurisprudence si l'aide juridique n'est pas
financée sur les fonds publics ou si la demande est rejetée sans remboursement
ultérieur des frais.

18. La recherche juridique, et particulièrement la traduction en allemand de
documents importants dans le domaine juridique ou dans celui des droits de
l'homme, ont prouvé leur utilité lors des démarches entreprises auprès des
tribunaux administratifs. Des crédits ont donc été réservés aussi pour
ces travaux.

19. Des fonds ont été alloués pour renforcer les activités de formation
du Haut Commissariat, destinées essentiellement aux autorités fédérales,
au pouvoir judiciaire et aux avocats. En outre, des activités sont prévues
dans le domaine de l'information et des appels de fonds, afin de mobiliser
des appuis en Allemagne pour la cause des réfugiés et l'action du HCR.
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c) Proposition de programme pour 1995

Installation sur place

20. Comme les années précédentes, un projet d'installation sur place
en Allemagne est prévu pour 1995. Il permettra de financer les activités des
institutions bénévoles dans les domaines de l'orientation sur la procédure
à suivre et de l'orientation juridique et sociale, ainsi que les activités
du HCR en matière d'information et d'appels de fonds.

21. Le HCR continuera de subventionner le réseau des conseillers juridiques
qui relèvent des organisations non gouvernementales (ONG) et compte créer de
nouvelles structures administrées par les ONG, afin de réduire le nombre de
dossiers individuels dont s'occupera directement le HCR. Le Haut Commissariat
continuera de fournir une aide juridique dans les cas susceptibles de faire
jurisprudence, lorsqu'il n'existe pas d'autres sources de financement.

22. On s'attachera à réduire progressivement l'appui aux ONG bien établies
qui se sont spécialisées dans les activités psychosociales dans la partie
ouest de l'Allemagne et à concentrer l'assistance sur le développement des
structures des ONG dans l'ancienne République démocratique allemande, en
particulier dans le domaine de l'orientation sociale des groupes vulnérables.

23.  La formation à l'intention des ONG, des avocats et des fonctionnaires
gouvernementaux constituera une partie importante des activités du HCR
en 1995.

24. Le HCR intensifiera les activités d'information et d'appels de fonds
en Allemagne en 1995, afin de mettre à profit les résultats obtenus en 1994.

Coûts afférents à l'exécution du programme et à l'appui administratif

a) Variations par rapport aux activités planifiées pour 1993

25. Une augmentation d'environ 35 % des dépenses afférentes aux traitements
locaux a été compensée par des économies réalisées sur les dépenses communes
de personnel, les déplacements extrarégionaux et les biens non durables.

b) Planification de la mise en oeuvre pour 1994

26. Le budget révisé pour 1994 dépasse le budget initial en raison surtout
de l'augmentation susmentionnée des traitements. Un système informatique va
également être installé aux fins du réseau des bureaux locaux et entraînera
l'achat d'équipements nouveaux. Deux postes qu'il était prévu de supprimer
en décembre 1994, à savoir un poste d'administrateur adjoint des services
sociaux et un poste de secrétaire principal, ont été reconduits jusqu'en
décembre 1995 en raison de la poursuite des activités relatives à l'opération
spéciale pour l'ex-Yougoslavie.

c) Proposition de programme pour 1995

27. Tous les postes de durée déterminée ont été reconduits jusqu'au
31 décembre 1995. Les dépenses, au titre des activités d'information
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notamment, seront du même ordre qu'en 1994, sauf celles afférentes aux biens
non consomptibles qui devraient baisser, vu que le matériel nécessaire à
l'installation du système informatique devrait avoir été acheté et installé
en 1994.

DEPENSES DU HCR EN ALLEMAGNE
(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1993 1994 1995

Montant
engagé

Allocation
approuvée par

le Comité exécutif
du Programme du
Haut Commissaire

pour 1993

Allocation révisée
demandée

Source des fonds et type d'assistance
Allocation
proposée/
projection

PROGRAMMES GENERAUX (1)

789,2 1 019,6 989,6 INSTALLATION SUR PLACE 1 089,6

- - 1 163,0 EXECUTION DU PROGRAMME
Voir annexes Ia et IIa

1 127,5

789,2 1 019,6 2 152,6 Total partiel, OPERATIONS 2 217,1

1 424,1 1 371,0 327,2 APPUI ADMINISTRATIF
Voir annexes Ib et IIb

310,5

2 213,3 2 390,6 2 479,8 TOTAL (1) 2 527,6

PROGRAMMES SPECIAUX (2)

AUTRES FONDS FIDUCIAIRES

324,6 - - -

4,0 94,5 - ASSISTANCE HUMANITAIRE
AUX PERSONNES DEPLACEES
DE L'EX-YOUGOSLAVIE

-

- - 212,7
EXECUTION DU PROGRAMME
Voir annexes Ia et IIa 131,7

328,6 94,5 212,7 TOTAL (2) 131,7

2 541,9 2 485,1 2 692,5 TOTAL GENERAL (1 + 2) 2 659,3

-----


