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Introduction
Cela fait maintenant une dizaine d’années environ que la crise de réfugiés est problématique.
Des crises politiques, économiques et éducatives ont engendrés la hausse du nombre de demande
d’asiles dans des pays développés. Selon Le haut commissaire des réfugiés, le nombre de personnes
déracinées dans le monde en 2015 atteint le seuil historique de 65.3 millions de personnes, soit
l’équivalent de l’intégralité de la population française ou italienne, ou encore 1 être humain sur 113. Ce
chiffre prend en compte les réfugiés et demandeurs d’asiles, soit des personnes déplacées de leur pays
natal, mais aussi les déplacés internes c’est à dire les personnes délocalisées au sein de leur propre
pays. Ce sont les pays frontaliers des zones de guerre qui accueillent l’immense majorité de ces
populations, et non les pays européens, malgré le fait que les difficultés de l’Europe à faire face au flux
de réfugiés ont été au cœur de l’actualité en 2015. Le rythme de cette augmentation s’est accru en
raison de l’apparition et de l’intensification de situations de conflits dont les guerres en Syrie depuis
2011, en Irak de 2003 à 2011, au Burundi depuis 1993, mais aussi de l’enlisement de situations qui
durent depuis plusieurs décennies notamment le cas de la Somalie et de l'Afghanistan. Cette énorme
masse de personnes est principalement issue des pays du Sud, plus précisément d'Afrique et du
Moyen-Orient.

Depuis la crise du mars 2011, des milliers de Syriens traversent la frontière de leur pays, dont la
moitié sont des enfants. D’après le Haut Commissaire des Réfugiés des Nations Unies, 4.8 millions de
ces réfugiés se dirigent vers la Turquie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, l'Egypte et peu d’entre eux tente
l'affranchissement des frontières européennes. Par ailleurs, 7.6 millions de personnes sont déplacées à
l’intérieur de la Syrie. Le financement de l’aide aux réfugiés syriens est devenu un souci tout aussi
pressant. La somme de 5.5 milliards de dollars est nécessaire pour l’aide internationale dans le domaine
de l’assistance humanitaire. Quelque 86% des réfugiés hors des camps en Jordanie vivent en dessous
du seuil de pauvreté de 3.2 dollars par jour. Au Liban, 55% vivent dans des logements insalubres.
D’après le haut commissaire des réfugiés des Nations Unies, en 2015, les principales nationalités
recueillant des besoins de programmes de réinstallation sont les refugiés venant de la Syrie avec un
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chiffre s'élevant à 53 305, la République Démocratique du Congo avec 20 527 personnes, l’Irak avec 11
161 et la Somalie avec un chiffre de 10 193 réfugiés.

Définition des Termes Clés
Réfugié
Un réfugié est une personne qui s’enfuit de son pays à cause des raisons humanitaires, des crises,
incapable d’obtenir la protection de son pays d’origine. Ces personnes résident à l’extérieur de leur
pays de citoyenneté.
Frontière d’un pays
La frontière d’un pays est un repère crée par l’Homme afin de pouvoir limiter un pays. Les pays
limitrophes sont des pays qui ont une frontière en commun. Les frontières sont généralement
contrôlées afin d’empêcher des entrées illégales (sans documents comme la VISA). Il existe des
limites économiques, politiques, géographiques et culturelles.
Aide Humanitaire
Une aide humanitaire est définie comme une aide ponctuelle, d'urgence instauré lors de désastres
exceptionnels ou de catastrophes naturelles. Ce sont souvent des médecins et/ou volontaires qui
apporte une aide aux personnes mis en difficulté à cause d'une certaine situation afin de limiter les
dégâts collatéraux.
Droit d’Asile
Un asile fournit une protection et une aide, accordé par un pays, à une personne qui a fuit son
pays, en raison de problèmes avec leur pays d’origine. Les asiles fournissent un logement, des
services médicaux et donnent à la personne le statut officiel d’un réfugié. Tous les réfugiés ont le
droit de demander cet aide malgré qu'elle ne soit pas malheureusement accordée à tout le
monde.
Guerre Civile
Une guerre civile est un confit à l’intérieur d’un Etat, concernant non seulement des militaires,
mais toutes autres catégories sociales dédiées au maniement des armes et à la défense de la
collectivité. C’est une guerre qui frappe une communauté politique préétablie. Lutte armée qui
oppose, à l'intérieur d'un État, des groupes importants (classes sociales, ethnies, ou groupes
religieux). Le contrôle de l'État est généralement l'enjeu d'une guerre civile.
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Aperçu général

D’après le haut commissaire des Nations Unies,
65.6 millions de personnes dans le monde ont été
forcés de fuir leur foyer. On compte parmi elles
presque 22.5 millions de réfugiés dont plus de la
moitié ont moins de 18 ans. 10 millions de
personnes ont été privées de nationalités et de visas
ainsi qu'à des accès aux droits élémentaires, tel que
l’éducation, les soins, l’emploi et la liberté de
circulation. Notamment, suite à l'ordre exécutif du
président Trump bloquant l'entrée des réfugiés
syriens aux États-Unis, les réfugiés vivant aux ÉtatsUnis ont attendu indéfiniment pour que le reste des
membres de leur famille obtienne l'asile (Rose). La
plupart des familles Selon Jennifer Sime, Viceprésident de l'International Rescue Committee, les
membres qui ne sont pas encore venus aux ÉtatsUnis doivent simplement être admis dans le pays.
D'autres réfugiés sont préoccupés par la possibilité
de

changement de statut de résidence. Ce

problème

peut être observé en Turquie où les réfugiés

sont

accordés "invité" comme statut au lieu de
«demandeur d'asile», ce qui signifie qu'ils
bénéficient d'une protection de facto. Leur

statut,

cependant, est ouvert à l'interprétation, ce

qui

signifie que les réfugiés peuvent être

renvoyés

dans leur pays d'origine.

55% des

réfugiés à travers le monde sont originaires

de 3 pays:

Soudan du Sud (1.4 million), Afghanistan (2.5

millions)

et Syrie (5.5 millions). Les principaux pays qui

accueillent ces réfugiés sont la Turquie (2.9 millions), le Pakistan (1.4 million), le Liban (1 million), l’Iran
(979 400), l’Ouganda (940 800) et l’Ethiopie (791 600). De façon tragique, 75 000 demandes d’asile
proviennent d’enfants voyageant seuls ou qui ont été séparés de leurs parents.
Dans le premier document, on peut voir les principales routes migratoires vers l’Union Européenne de
2016. Les migrants viennent principalement de l’Afrique du Nord, du Maghreb, de la Turquie ou même de
la Russie. La Libye, l’Algérie et la Turquie sont les pays où sont effectués le plus de départs.
Page 3 of 9 | Research Report

The Hague International Model United Nations Qatar 2018 | 23rd – 26th of January 2018

Dans le document suivant, on dispose des statistiques des régions qui accueillent le plus de déracinés.
D’après le HCR, l’Afrique (principalement le Nord) et le Moyen Orient sont les deux zones qui accueillent
le plus de migrants.

Organisation et pays concernés
Le Liban
1.3 Millions de réfugiés résident au Liban. Ces réfugiés ont augmenté la population de plus de 25%, soit
un réfugié pour 4 habitants. Pour diminuer ce flux, le gouvernement libanais a introduit des mesures
restrictives pour la délivrance de permis de séjour et un coût exorbitant pour son acquisition. Par
conséquent, le nombre de réfugiés clandestins a explosé. Plus de 50% des réfugiés sont dorénavant
sans papiers rendant très difficile l'accès au travail. Au Liban, 70% des réfugiés syriens vivent sous le
seuil de pauvreté et plus de 90% d'entre eux sons gravement endettés.
Turquie
La Turquie, avec ses quatre-vingt millions d’habitants sans compter les trois millions de réfugiés en
provenance de Syrie, est le pays qui en accueille le plus grand nombre aujourd'hui. Une écrasante
majorité des réfugiés cherchent à fuir en Turquie, et trouve refuge dans des camps de réfugiés souvent
gérés par les Nations-Unies. Malgré avoir atteint les limites de sa capacité d'accueil, Ankara accueille
encore des Syriens sur son territoire. Ces derniers mois, la Turquie est confrontée à une arrivée
importante de familles qui fuient des bombardements intensifiés.
Jordanie
La Jordanie continue d'être considérablement affectée par la situation sécuritaire en Syrie et l'afflux des
Syriens dans le pays depuis le début de la guerre. La Jordanie accorde l'asile à un nombre important de
réfugiés; elle offre aux réfugiés syriens des aides humanitaires et l'accès à l'éducation dans les
communautés d'accueil. Des camps de réfugiés ont été construits par les autorités qui y assurent
également la sécurité.
En 2014, le Gouvernement Jordanien met en place un Plan National de Résilience qui était prévu sur les
années 2014-2016 et qui présente des propositions pour atténuer l'impact de la crise syrienne sur la
Jordanie. Malgré le fait que la Jordanie ne soit pas signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés,
le Gouvernement considère que les Syriens doivent être aidés et l'espace de protection qui leur est
accordé est favorable.
Allemagne
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Depuis le 1er janvier 2016, plus de 18 000 migrants sont parvenus à traverser la Méditerranée.
L'Allemagne est le pays européen qui a enregistré le numéro le plus important de demandes parmi les
quelques 4000 demandeurs d'asile arrivant chaque jour. En Allemagne, les Syriens bénéficient d'un
permis de séjour de deux ans et à l'inverse des autres demandeurs d'asile, les réfugiés syriens sont
autorisés à travailler.
L'Allemagne répartit ses migrants suivant la logique de sa constitution fédérale : les demandeurs d'asile
qui arrive en Allemagne sont répartis dans différentes régions suivant une clé de répartition calculée en
fonction de la population présente. Cette constitution appelée "clé de Königstein" est créée en 1949 et a
été constitutionnellement mise en place en 1969. Calculer chaque année en fonction des revenus
fiscaux et de la population de chaque Etat-région, ce mécanisme a valeur de loi. Cette clé ne fait pas
l’unanimité, elle favorise la concentration des réfugiés dans les grandes villes, là où les pressions
foncières sont les plus fortes. Souvent, il y a des locaux libres dans des villes moyennes…

United Nations High Commission for Refugees
En 2016, avec la sixième année de guerre qui commence et aucune issue en vue, l'UNHCR s'est
liée avec d'autres organisations humanitaires des Nations Unis pour essayer de récolter 7.73 milliards de
dollars pour le financement vital de 22.5 millions de syriens en Syrie et dans la région.
Un plan a également été mis en place par l'UNHCR : le Regional Refugee and Resilience Plan
(3RP). Ce plan consiste en la récolte de 4.55 milliards de dollars afin de soutenir 4.8 millions de refugiés
dans les pays voisins et les camps qui accueillent ces réfugiés. Le second plan mis en place est le 2016
Syria Humanitarian Response Plan qui cherche à empocher 3.2 milliards de dollars pour fournir un
support humanitaire et la protection de 13.5 millions de gens en Syrie.
United Nations International Children’s Emergency Fund
L’UNICEF lance un appel, en 2016, de 2,8 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros) afin d’aider
76 millions de personnes – dont 43 millions d’enfants - du monde entier prises dans des crises
humanitaires.
La part la plus importante de l’appel –1,16 milliard de dollars – est attribuée à l’aide vitale qui est
nécessaire pour la Syrie et les réfugiés syriens en Égypte, en Irak, en Jordanie, au Liban et en Turquie.
Les principaux besoins portent notamment sur l’eau, les vaccinations, l’éducation et la protection des
enfants.
L’UNICEF demande 30,8 millions de dollars pour faire face à la crise des réfugiés et
des migrants en Europe ; demande 180 millions de dollars pour les enfants du Yémen. Près de dix
millions d’enfants y ont besoin d’une aide humanitaire; sollicite 25,5 millions de dollars pour contribuer à
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la protection des enfants au Burundi et pour apporter une aide aux réfugiés burundais qui se sont enfuis
au Rwanda ou en Tanzanie ; demande 188,9 millions de dollars pour répondre aux besoins
humanitaires au Nigéria, au Cameroun, au Niger et au Tchad, notamment pour tenter de remédier aux
effets des violences dans le nord-est du Nigéria.

Développements récents
Dates

Évènements

Avril 2011

La crise des réfugiés débute: 5000 réfugiés fuient vers le Liban

6 Juin 2011

L'écoulement des réfugiés s'intensifie en Turquie: les bombardements et les
combats sont les causes du départ de milliers.

12 Juillet 2011

Les réfugiés syriens trouvent refuges en Jordanie: la Jordanie subit une
augmentation du nombre de réfugiés surtout venant du Sud de la Syrie.

14 Novembre 2011

La Turquie accueille énormément de réfugiés: Vers la fin de 2011, la Turquie a déjà
dépensé $15 millions pour installer six camps pour des centaines de réfugiés.

4 Avril 2012

La plupart des réfugiés syriens d'origine Kurde vont vers le nord de l'Iraq et les
camps dans cette région commencent à se créer.

29 Juillet 2012

UNHCR ouvre un nouveau camp au nord de la Jordanie.

11 Septembre 2012

Jusqu'à 11 000 personnes fuient la Syrie en moins de 24 heures à cause d'une
ascension de la violence.

25 Septembre2012

Émeute dans des camps en Jordanie: des centaines de réfugiés protestent les
conditions de vie des camps Jordaniens.

20 Décembre 2012

Les organisations des Nations Unis appellent des donateurs internationaux pour
$1 milliard pour soutenir les réfugiés dans les pays voisins à la Syrie.

4 Janvier 2013

Le gouvernement libanais accepte d'enregistrer les réfugiés présents.

6 Mars 2013

L’UNHCR annonce que le nombre de réfugiés syriens a atteint 1 million.

16 Juillet 2013

Avec une moyenne de 6 000 réfugiés par jour, l'UNHCR annonce que c'est un des
écoulements de réfugiés les plus important.
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11 Septembre 2013

L'Allemagne accepte de rétablir 5 000 réfugiés syriens.

20 Septembre 2013

La Suède offre une résidence permanente aux réfugiés syriens.

16 Décembre 2013

Les Nations Unies lancent un appel pour $6.5 milliards.

30 Janvier 2014

Le Royaume Uni accepte d'accueillir des réfugiés.

3 Avril 2014

Le Liban atteint un million de réfugiés.

8 Décembre 2014

L'ONU alerte l'existence d'un écart croissant entre les besoins et les ressources
pour faire face à la crise humanitaire en 2015

2015

Le HCR annonce que le nombre de réfugiés atteint 65.3 million.

14 avril 2015

Environ 400 migrants qui tentent de rejoindre l’Italie à partir de la Libye sont noyés
en Méditerranée.

31 Mars 2015

Des donateurs internationaux engagent $3.8 milliards au Kuweit pour les réfugiés
syriens.

18 Juin 2015

Le nombre de personnes déplacées atteint le maximum historique de 59,5 millions.

30 Décembre 2015

1 million de réfugiés atteignent l’Europe en bateaux.

5 Octobre 2016

Plus de 10 000 personnes ont été sauvés dans la Méditerranée en 48 heures.

Janvier 2017

Le nombre des migrants a sans doute atteint les 70 millions

18 Octobre 2017

Le camp de réfugiés de Kutupalong au Bangladesh, dont la capacité devrait être
portée à 800 000 places afin d’accueillir, sera de loin le plus grand au monde.

Tentatives précédentes de résoudre la question
Plusieurs pays et organisations ont tenté de réinstaller des réfugiés. L’UNHCR à fournit des aides
basiques à des réfugiés, comme de la nourriture, de l’eau et de des formes d’abris. L'Organisation
Internationale des Migrants (OIM) a aussi joué un rôle important dans la réintégration des réfugiés dans
des pays étrangers et a émis des mandats afin d’assurer les droits et les opportunités de ses réfugiés.
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Pour protéger les enfants migrants et réfugiés afin de garantir leur bien-être, L’UNICEF (United
Nations International Children's Emergency Fund) continue d'encourager les gouvernements à adopter
son plan d’action qui consiste à protéger les enfants réfugiés et migrants, en particulier les enfants non
accompagnés, de l’exploitation et de la violence, mettre fin à la détention des enfants migrants ou
demandant le statut de réfugié en proposant d’autres solutions pratiques, préserver l’intégrité des
familles, permettre à tous les enfants réfugiés et migrants de continuer à apprendre et leur donner accès
aux services de santé et à d’autres services de qualité et promouvoir des mesures de lutte contre la
xénophobie, la discrimination et la marginalisation dans les pays de transit et de destination.
L’Allemagne a assuré des asiles aux réfugiés, des métiers de faible revenu dans des restaurants
ou dans des petites entreprises, des entrainements afin d’améliorer leurs compétences ou même leur
permettre d'apprendre les bases de la langue du pays d'accueil.

La Turquie, le Liban et la Jordanie ont ouverts leurs frontières et ont bâtis des camps sur leurs
territoires pour les réfugiés.

Solutions Possibles
La clé de la réinstallation de ces réfugiés dans des nouveaux états est l’égalité dans le secteur de
l’éducation ainsi que dans le secteur du travail. Avoir accès à ses deux nécessités permettra aux réfugiés
de générer des revenus de base pour soutenir leur propre vie, et pour mieux s’adapter à la société dans
laquelle ils se trouvent. L’implication de lois qui vont permettre de fournir et de protéger des droits égaux
aux réfugiés, qui vont eux même aider aux réinstallations. Ses lois vont aussi empêcher toutes sortes de
discrimination contre ces individus.
Une ultime solution pour résoudre ce problème serait de trouver un compromis international pour
mettre un terme à cette crise de réfugiés. Bien que l'Organisation des Nations Unis ait échoué à offrir une
aide majeure dans la matière, cette organisation peut toujours être source de pression sur des personnes,
des organisations ou des pays influents dans la région concernée. Ceci peut être mis en œuvre avec une
tactique diplomatique remarquable et des faits convaincants liés aux plans d'actions cohérents comme
mais pas limité à: un meilleur financement pour les camps des réfugiés, un conseil légal pour la cause et
de nouvelles mesures humanitaires et administratives.
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