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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Ce rapport de synthèse a été rédigé par le Réseau européen des migrations (REM), composé de la Commission 

européenne, assistée par son prestataire de services (ICF International) et des Points de contacts nationaux du REM 

(PCN du REM). Il ne reflète pas nécessairement les opinions et points de vue de la Commission européenne, du 

prestataire de services du REM (ICF International) ou des PCN du REM et ses conclusions ne les engagent 

aucunement. De la même manière, la Commission européenne, ICF International ou les PCN ne sauraient être 

responsables d’une quelconque utilisation des informations présentées.  

Cette étude s’inscrit dans le programme de travail 2015-2016 du REM.  

NOTE EXPLICATIVE 

La rédaction de ce rapport de synthèse s’est appuyée sur les contributions nationales de 24 PCN du REM (l’Autriche, 

la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la 

Grèce, la Hongrie, l’Italie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Slovénie, la 

République slovaque, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni) selon un cahier des charges commun mis au point par 

le REM et repris par ses Points de contact afin que les informations puissent être comparées, dans la mesure du 

possible. 

Ces contributions nationales sont fondées sur des analyses de la législation existante et de documents stratégiques, 
de rapports, de la recherche universitaire, des ressources et rapports disponibles sur l’Internet ainsi que des 
informations recueillies auprès des autorités nationales. Les statistiques proviennent des instances nationales et 
d’autres bases de données (nationales). La liste des États membres mentionnés dans le rapport de synthèse reflète la 

disponibilité des informations fournies par les PCN du REM pour les contributions nationales.  

Il est important de noter que les informations contenues dans ce rapport renvoient à la situation observée dans les 
États membres cités ci-dessus jusqu'en 2015 inclus et en particulier aux contributions de leurs PCN respectifs. Des 
informations plus détaillées sur les thèmes traités se trouvent dans les contributions nationales mises en ligne sur le 
site Internet du REM et il fortement conseillé de les consulter également.  

Les PCN des autres États membres n'ont pas pu, pour diverses raisons, participer à cette étude, mais ils ont contribué 

à d’autres activités et rapports du REM.  
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Résumé analytique 

PRINCIPAUX POINTS A PRENDRE EN COMPTE : 

La forte augmentation des demandes d’asile 

présentées dans l’UE au cours des dernières années a 

placé l’intégration des bénéficiaires d’une protection 

internationale au premier rang des préoccupations 

politiques. L’intégration sur le marché du travail 

revêt une importance particulière pour les 

bénéficiaires, mais également pour les États membres 

qui s’efforcent de faire face au vieillissement de leur 

population, ainsi qu’au chômage afin d’établir une 

société européenne qui soit prospère, solidaire et 

inclusive1.  

L’étude traite des questions suivantes : i) les critères 

d’accès au marché du travail octroyés par les textes 

législatifs et dans la pratique aux bénéficiaires d’une 

protection internationale ; ii) l’existence de mesures 

visant à faciliter l’accès à l’emploi pour les 

bénéficiaires ; iii) les bonnes pratiques et les obstacles 

relevés dans les politiques des États membres 

concernant l’accès et la participation des bénéficiaires 

au marché du travail ; ainsi que iv) les différences de 

traitement selon les statuts (réfugié, protection 

subsidiaire ou humanitaire). Les principales 

conclusions de cette étude sont présentées ci-après.  

La refonte de la Directive concernant les normes 

relatives aux conditions que doivent remplir les 

demandeurs d’asile (directive « qualification ») prévoit 

que les bénéficiaires aient un accès « immédiat » à 

l’emploi. Si les États membres ont de fait codifié le 

droit d’accès au marché de l’emploi pour les 

bénéficiaires, dans la pratique, ces derniers doivent 

remplir certaines conditions administratives au 

préalable (être notamment en possession d'un titre de 

séjour et/ou d’une autorisation de travail). Bien que 

les procédures et le délai d’obtention des documents 

diffèrent selon les pays, dans la pratique, accomplir 

ces formalités peut retarder l’accès des bénéficiaires 

au marché du travail.  

Par rapport à d’autres groupes de migrants, les 

bénéficiaires, en raison de leurs situations et 

expériences particulières, se heurtent souvent à des 

obstacles pratiques supplémentaires pour accéder 

                                       

1 COM (2016) 377Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de 

pays tiers ».  

au marché de l'emploi. Il s’agit par exemple de 

difficultés psychologiques ou physiques, de l’absence 

de documents prouvant leurs qualifications, d’un 

réseau social inexistant, d’une situation de logement 

instable, d’un faible niveau d’instruction, etc. Ces 

difficultés mettent en lumière les besoins spécifiques 

des bénéficiaires d’une protection internationale et 

constituent un argument de poids en faveur de la 

nécessaire mise en en œuvre de mesures visant à 

faciliter l’accès à l’emploi et destinées spécifiquement 

aux bénéficiaires.   

Allant dans le sens de la refonte de la directive 

« qualification », tous les États membres mettent à la 

disposition des bénéficiaires une grande variété de 

mesures visant à leur faciliter l’accès à l’emploi. 

Il existe cependant des différences considérables entre 

les États membres concernant, dans la pratique, 

l’organisation, le type ou contenu des mesures, leur 

degré d’adaptation aux bénéficiaires, ainsi que leur 

niveau d’accessibilité dans la pratique.  

Dans l’ensemble des États membres, ces mesures 

s’inscrivent dans le cadre plus large des politiques 

d’intégration des migrants sur le marché du travail. 

Les États membres appliquent diverses approches 

organisationnelles concernant la manière dont les 

bénéficiaires accèdent à ces mesures. Dans leur 

grande majorité, les États membres adoptent une 

approche générale et des modalités d'accès aux 

mesures qui sont les mêmes pour l'ensemble des 

ressortissants de pays tiers (RPT), tandis que d’autres 

optent pour une approche hybride combinant des 

mesures générales pour les migrants et des mesures 

spécifiques réservées aux bénéficiaires. Seuls quelques 

États membres ont mis en œuvre des mesures 

exclusivement destinées aux bénéficiaires.  

Les États membres proposent une vaste gamme de 

mesures différentes visant à faciliter l’accès à 

l’emploi. Les mesures essentielles mises en place 

dans la plupart des pays de l’UE comportent des cours 

de langue, des services axés sur l’orientation, des 

services liés à l’emploi (y compris le conseil), l’aide au 

logement et une assistance dans le cadre des 

procédures de reconnaissance des qualifications 

professionnelles. L’objectif précis des cours de langues 

et la nature des services proposés varient fortement 

selon les États membres. Certains d’entre eux offrent 

un accompagnement supplémentaire qui comprend 

notamment l’établissement de contact avec des 
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employeurs potentiels, l’accès à des stages ou à 

l’apprentissage, l’acquisition de compétences sociales 

et professionnelles, etc.  

Bien que la majorité des mesures visant à faciliter 

l’accès à l’emploi soient essentiellement génériques 

(c’est-à-dire semblables à celles fournies aux 

nationaux et aux RPT), cette étude montre de manière 

décisive une tendance grandissante à prendre des 

initiatives concrètes pour mettre au point des 

dispositifs mieux adaptés dans un contexte de crise 

des migrants et des réfugiés. La plupart de ces 

initiatives, encore largement exploratoires de par leur 

nature, (création d’équipes spéciales, groupes de 

travail) doivent trouver leur traduction dans des 

mesures et des pratiques spécifiques.  

L’examen d’une sélection de mesures visant à faciliter 

l’accès à l’emploi a mis en évidence plusieurs bonnes 

pratiques, qui consistent notamment à : 

 associer la formation linguistique au marché 

du travail afin qu’elle contribue à augmenter les 

chances d’emploi ;  

 offrir des services d'orientation pour favoriser 

une intégration directe sur le lieu de travail 

en préparant le bénéficiaire ; 

 mettre en place des mesures adaptées afin de 

faciliter l'accès des bénéficiaires à l'éducation, 

par exemple une aide financière, une exonération 

des frais de scolarité, un encadrement pendant les 

études, etc.  

 offrir un enseignement « complémentaire » et 

des formations (programmes de mise à 

niveau) conçus spécialement pour les 

bénéficiaires ou ressortissants de pays tiers afin 

qu’ils acquièrent des connaissances 

supplémentaires et des qualifications reconnues ; 

 proposer des formations professionnelles 

adaptées qui contribuent à augmenter le taux 

d’activité des bénéficiaires d'une protection 

internationale ; 

 prodiguer, par l'entremise d'un large éventail 

d'acteurs, des conseils en matière d’emploi 

dans plusieurs langues étrangères afin de 

garantir un degré optimal de services;  

 proposer des programmes adaptés pour la 

reconnaissance des qualifications et la 

validation de formations antérieures y compris, 

afin que les bénéficiaires trouvent ceux qui leur 

conviennent et y accèdent, des informations et 

une assistance conçues à cet effet ;  

 fournir aux bénéficiaires une aide au logement 

supplémentaire, par exemple prolonger leur 

séjour dans des centres d’accueil, les héberger 

dans des structures provisoires, les conseiller en 

matière de logement, leur donner la priorité dans 

le parc du logement social, prendre en compte les 

possibilités d’emploi dans la politique de 

répartition, etc.  

Il est toutefois crucial de rappeler que les bénéficiaires 

sont confrontés à de multiples obstacles pour 

accéder aux mesures visant à faciliter l’accès à 

l’emploi et ce, dans tous les États membres. Plus 

important encore, certaines de ces mesures ne sont 

généralement pas accessibles à tous les bénéficiaires, 

car elles ne sont proposées que dans le cadre d’un 

projet ou dans certaines régions ou sont tout 

simplement réservées à quelques bénéficiaires. 

D’autres facteurs entravent la participation des 

bénéficiaires à ces dispositifs, notamment leur coût 

(direct et indirect), une maîtrise de la langue 

défaillante, un niveau d’instruction faible, l’absence 

d’études  et/ou de documents attestant  ces 

qualifications, etc. Par ailleurs, dans certains États 

membres, ces mesures font l’objet d’une mise en 

œuvre sous-optimale, car trop coûteuses 

financièrement et en ressources humaines.  

Les (quelques) statistiques disponibles sur le taux 

d’emploi des bénéficiaires montrent que dans les 

quatre premières années de séjour, le pourcentage de 

participation est faible, mais qu’il augmente au fil du 

temps. Plus de 20 ans plus tard, ce taux d’emploi est 

presque le même pour toutes les catégories de 

migrants. De plus, selon les indications de nombreux 

États membres, les bénéficiaires ayant un emploi 

stable occupent un poste en général inférieur à leur 

niveau de qualification, peu qualifié/peu payé, et 

souvent temporaire.  

L’étude a relevé pour finir des différences de 

traitement entre diverses catégories de bénéficiaires 

en ce qui concerne aussi bien l’accès au marché du 

travail que les mesures visant à le faciliter. La durée 

du titre de séjour qui, dans de nombreux États 

membres, est plus courte pour les bénéficiaires de la 

protection subsidiaire que pour les réfugiés, constitue 

la différence majeure entre ces deux groupes. Dans 

certains États, les personnes bénéficiant de la 

protection humanitaire subissent plus de formalités 

administratives que les réfugiés et les bénéficiaires de 

la protection subsidiaire. Il s’agit notamment de 

l’obligation de détenir une autorisation de travail et de 

l’opposabilité de la situation de l’emploi. Aucune 

différence notable entre les catégories n’a été relevée 

concernant l’accès et la participation aux mesures 

visant à faciliter l’accès à l’emploi.  
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1 Introduction 

1.1 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’intégration des bénéficiaires d’une protection 

internationale est l’un des enjeux majeurs auxquels 

l’Union européenne et ses États membres sont 

confrontés actuellement. Si, à ce jour, l’attention a 

essentiellement été portée sur l’intégration des 

migrants (autrement dit, l’intégration des ressortissants 

de pays tiers en général), le nombre record de 

demandes d’asile reçues ces dernières années, 

conjugué à un taux de reconnaissance plus élevé (voir 

en section 2), place l’intégration des bénéficiaires d’une 

protection internationale au premier rang des 

préoccupations politiques. 

L’intégration est un processus multiforme, dont l’accès 

et la participation au marché de l’emploi ne sont que 

l’une des multiples dimensions. Du point de vue des 

bénéficiaires d’une  protection internationale, elles 

constituent cependant une préoccupation majeure. Une 

étude du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR)2 a révélé qu’à la question « qu’est-ce 

qui vous donne le sentiment d’être intégré ? » la 

plupart des réfugiés ont répondu « avoir un travail ». 

L’étude du HCR insiste sur le désir des réfugiés de 

travailler afin de ne pas dépendre des allocations d’aide 

sociale. Pour les personnes interrogées, avoir un travail 

renforce leur sentiment de fierté, car elles peuvent 

subvenir à leurs propres besoins et apporter leur 

contribution à la société en général ; rend l’acceptation 

de la population du pays d’accueil plus aisée ; aide 

également les réfugiés dans les autres dimensions de 

l’intégration indissociables de l'emploi, telles que le 

logement, l'intégration sociale et culturelle, l'éducation, 

etc. 

Cruciale pour les réfugiés, l’intégration sur le marché du 

travail l’est également pour les sociétés d’accueil. Du 

point de vue gouvernemental, la participation des 

bénéficiaires d’une protection internationale au marché 

du travail réduit le coût du régime d’aide sociale. Plus 

important encore, dans un contexte de population 

vieillissante et de hausse des pénuries structurelles du 

marché du travail dans toute l’Union européenne, les 

États membres sont confrontés au défi qui consiste à 

utiliser au mieux la main d’œuvre présente sur leur 

territoire. L’agenda européen en matière de migration 

insiste également sur ce point lors qu'il affirme qu’ : « il 

n’en est pas moins vrai que, en Europe, il y a de 

sérieux doutes concernant l’adéquation de notre 

politique migratoire à […], la nécessité d’intégrer les 

migrants dans nos sociétés ou les besoins économiques 

d’une Europe en déclin démographique. » En définitive, 

une intégration réussie est par conséquent essentielle 

                                       
2 HCR (2013), « A new beginning: refugee integration in Europe », 

Geneva, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR), septembre 2013, p. 76-78.  

pour les réfugiés, pour les États membres et pour une 

Europe gagnante, y compris pour que les bénéficiaires 

de la protection internationale disposent d’un système 

de protection efficace. 

À l’échelle de l’Union européenne, les critères d’accès 

des bénéficiaires au marché du travail sont définis à 

l’Article  26 (1) de la refonte de la Directive concernant 

les normes relative aux conditions que doivent remplir 

les demandeurs d’asile, directive « qualification ». 

L’Article 26 (2) impose aux États membres de veiller 

également à ce que les bénéficiaires soient éligibles aux 

mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi dans les 

mêmes conditions que les nationaux3. L’Article 34 fait 

obligation aux États membres d’ouvrir les programmes 

d’intégration aux intéressés afin de « prendre en 

compte les besoins spécifiques des bénéficiaires. » 

L’Article 26 (2) et la référence aux « besoins spécifiques 

des bénéficiaires » à l’Article 34 ont récemment été 

inscrits dans la refonte de la directive « qualification », 

reconnaissant ainsi que les personnes concernées 

rencontrent souvent des difficultés pour accéder au 

marché du travail.  

Si la directive consacre sans équivoque le droit au 

travail, l’article 26 (2) laisse aux États membres une 

marge de manœuvre importante concernant 

l'organisation, le type et le contenu des mesures visant 

à en faciliter l’accès. Dès lors, les pratiques en matière 

d’intégration des bénéficiaires de la protection 

internationale sur le marché du travail peuvent varier 

fortement. La valeur ajoutée de cette étude réside dans 

la vue d’ensemble qu’elle présente sur les mesures 

d'intégration dans le marché du travail mises en place 

pour les bénéficiaires d’une protection internationale, 

en attirant tout particulièrement l'attention sur les 

bonnes pratiques. En définitive, une boîte à outils 

mieux adaptée pourrait ainsi être mise à la disposition 

des États membres de l’Union européenne (UE), 

lesquels s’efforcent d'améliorer l'intégration 

économique et sociale des bénéficiaires de la protection 

internationale toujours plus nombreux en Europe (par 

exemple, entre 2008 et 2015, 900 000 décisions 

positives aux demandes d’asile ont été rendues)4. 

1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’étude s’est fixée comme objectif général d’informer le 

public cible (par exemple les experts, les agents au sein 

des administrations, les décideurs politiques à l’échelon 

national et de l'Union européenne, y compris les 

chercheurs et le grand public, la Commission et le 

Bureau européen d’appui en matière d’asile) sur la mise 

                                       
3 L’Irlande et le Royaume-Uni n’ont pas adhéré à la refonte de la 

directive concernant les normes relative aux conditions que doivent 

remplir les demandeurs d’asile, directive « qualification ». L’article 26 

(2) de la précédente directive (2004/38/EC) (qui touche l’Irlande et le 
Royaume-Uni) formule les mêmes exigences, mais ne concerne que 

les bénéficiaires du statut de réfugié. 
4 Eurostat (migr_asydcfsta) consulté le 3 juin 2016.  
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en œuvre de mesures visant à faciliter l’intégration des 

bénéficiaires d’une protection internationale en matière 

d’accès et de participation au marché au travail, en 

identifiant les politiques et les bonnes pratiques 

existantes. 

Elle vise plus précisément à : 

 explorer le cadre juridique et politique des critères 
d'accès au marché du travail, et examiner en 
particulier la présence et l’apparition d'obstacles 
administratifs et pratiques; 

 analyser les similitudes et les différences dans 
l’organisation et le contenu des politiques 
d’intégration des bénéficiaires d’une protection 
internationale sur le marché du travail ; 

 examiner les dispositifs visant à faciliter l’accès à 

l’emploi que les États membres proposent aux 

bénéficiaires d’une protection internationale, dans 
quelle mesure ce groupe cible peut y accéder et 
de quelle manière il y parvient. 

 considérer l’existence de mesures visant à faciliter 
l’accès à l’emploi adaptées aux bénéficiaires d’une 
protection internationale (par exemple, des 

dispositions spéciales différentes de celles mises 
en place pour les ressortissants de pays tiers 
résidant légalement sur le territoire du l’État 
[membre]) ; 

 observer si et dans quelle mesure les États 
membres accordent des droits et des prestations 

analogues aux réfugiés et aux bénéficiaires de la 
protection subsidiaire ou humanitaire en ce qui 

concerne l’accès au marché du travail et les 
mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi ; 
relever toutes les différences de traitement selon 
les statuts ainsi que tous les éléments qui 
distinguent les réfugiés et les bénéficiaires de la 

protection subsidiaire ou humanitaire d'une part 
et les ressortissants de pays tiers résidents 
réguliers d’autre part. 

 essayer de recenser, dans la mesure du possible, 
les bonnes pratiques concernant les politiques des 
États membres en matière d'accès et de 

participation au marché du travail, ainsi que la 
mise en place de mesures visant à faciliter 
l’intégration des réfugiés, des bénéficiaires de la 
protection subsidiaire ou humanitaire dans ce 

domaine.  

 

1.3 PORTÉE DE L'ÉTUDE 

L’étude porte son attention sur les groupes cibles 

suivants :  

 les bénéficiaires de la protection 
internationale, autrement dit ceux qui ont 

obtenu ce statut, soit comme réfugié soit comme 
bénéficiaire de la protection subsidiaire, 
conformément aux dispositions de la directive 
concernant les normes relative aux conditions que 
doivent remplir les demandeurs d’asile et la 

refonte de celle-ci (statut harmonisé au sein de 
l’Union européenne) ; 

 les bénéficiaires de la protection humanitaire 

qui se sont vu octroyer un statut dans le cadre 
d’une procédure de demande d’asile en vertu des 
obligations définies dans les instruments 
internationaux relatifs aux réfugiés ou aux droits 
de l'Homme (statut national).  

Par conséquent sauf indication contraire, dans ce 

rapport, la référence aux « bénéficiaires » renvoie à la 

fois aux bénéficiaires d’une protection internationale et 

aux bénéficiaires d’une protection humanitaire.  Le 

groupe cible n’est donc constitué que de personnes 

dont la demande d’asile a abouti ; l’étude ne traite pas 

la question des autres ressortissants de pays tiers qui 

ont obtenu un premier titre de séjour ou d’autres 

statuts (par exemple u séjour toléré). Par ailleurs, si 

l’étude reconnaît que le parcours d’insertion commence 

avant l’octroi d’un statut, elle n’aborde pas pour autant 

les politiques et pratiques d’intégration ciblant les 

demandeurs de protection internationale. Les mesures 

mises en place pour les demandeurs d’asile ont fait 

l’objet de plusieurs analyses; les plus récentes sont par 

exemple celles du Parlement européen et de l’OCDE, 

sans oublier les prochaines publications du Centre des 

politiques migratoires et de l’Eurofound5.     

Concernant la portée des mesures d’intégration, cette 

étude porte principalement son attention sur « l’accès 

et la participation au marché du travail ». Cependant, 

si elle analyse les mesures visant à faciliter l’accès à 

l’emploi mises en place dans les États membres, elle 

met également l’accent sur les dispositifs d’intégration 

qui sont étroitement liés à la participation et à l’accès 

au marché du travail, notamment : 

 les cours de langue ; 

 les cours d’instruction civique ; 

 l’enseignement général ; 

 la formation professionnelle ; 

 la reconnaissance des qualifications ; 

 le conseil  

 l’accès au logement ; 

 la garantie de ressources minimum.  

 

1.4 STRUCTURE DU RAPPORT 

L’introduction de cette étude (section 1) est suivie des 

cinq autres parties suivantes :  

                                       
5 Par exemple l’étude de l’OCDE « Les clés de l’intégration », 2015 ; 

l’étude du Parlement européen « Work and Social welfare for asylum 

seekers and refugees », décembre 2015 et l’étude en attente de 
publication du Centre des politiques migratoires, « Mapping labour 

market integration support measures for asylum seekers and refugees, 

policies and practices in EU Member States » 2016.  
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Encadré 1 - Vue d’ensemble de la structure du 
rapport 

Section 2 : 

 

offre un aperçu statistique des bénéficiaires 
de la protection internationale et de leur 
participation au marché du travail ; 

Section 3 : 

 

présente une vue générale des critères 
d’accès au marché du travail, ainsi qu’une 
analyse des obstacles administratifs et 
pratiques ;  

Section 4 : 

 

décrit les similitudes et les différences dans 
l’organisation et le contenu des politiques 
des États membres visant à favoriser 
l’intégration des bénéficiaires d’une 
protection internationale sur le marché du 
travail ; 

Section 5 : 

 

analyse dans le détail un certain nombre de 
mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi, 
en en soulignant les obstacles et les bonnes 
pratiques ; 

Section 6 : développe les conclusions de cette étude. 
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2 Aperçu statistique des bénéficiaires de 
la protection internationale et de leur 

participation au marché du travail 

Cette section offre un aperçu statistique des 

bénéficiaires de la protection internationale et de la 

participation de cette population au marché du travail.  

2.1 POPULATION DES BÉNÉFICIARIES DE LA 
PROTECTION INTERNATIONALE 

Comme le montre le graphique 1, les demandes d’asile 

déposées dans les 28 pays de l'Union européenne 

(UE28) ont considérablement augmenté au cours des 

dernières années. Le nombre des primo-demandeurs a 

culminé tout particulièrement en 2015 : ils étaient plus 

de 1,2 million, soit deux plus qu’en 2014 (562 680).  

Entre 2010 et 2015, 2 939 540 premières demandes 

ont été reçues dans l’UE. Les ressortissants syriens 

représentaient le groupe de demandeurs le plus 

important, soit 19 % ou 559 260 personnes. Plus de la 

moitié de ces premières demandes syriennes (362,775 

ou 29% de l’ensemble des premières demandes 

déposées en 2015) ont été enregistrées pour la seule 

année 2015. Les Afghans (178 230 soit 14%), les 

Iraquiens (121 535 soit 10%), les Kosovars (66 885 

soit 5%) et les Albanais (65,935 soit 5%)6 sont les 

ressortissants ayant déposé le plus de demandes en 

2015.  

Bien que les prochains flux de demandeurs d'asile 

soient largement imprévisibles, le nombre de demandes 

pourrait se maintenir à court (en 2016) et à moyen 

terme (dans les deux ou trois ans à venir), dès lors que 

les conflits en Syrie, en Iraq, en Afghanistan et que la 

consternante situation des droits de l’Homme en 

Érythrée ne sont pas résolus à ce jour7. Le nombre de 

déplacés est estimé à 8 millions de personnes en Syrie 

et à 4 millions dans les pays voisins. Par ailleurs, le flux 

migratoire en provenance de l’Afrique semble avoir pris 

de l’ampleur au cours des premiers mois de l'année 

2016.  

                                       
6 Source : Eurostat, migr_asyappctza, dernière consultation le 20 mai 

2016.  
7 Ibid.  

Graphique 1 - Nombre de premières demandes d’asile 

enregistrées dans l’UE28 entre 2010 et 2015.  

 

* Milliers 

Source : Eurostat (migr_asyappctza, first time applicant), 

données extraites le 7 avril 2016. 

Même si de nombreux demandeurs d’asile ont 

véritablement besoin d’une protection internationale, 

tous ne l’obtiennent pas. De fait, le taux d’admission 

des demandes d’asile, relativement bas par le passé, 

atteignait une moyenne de 25 % dans l’UE en 2010-

2011. Toutefois, ce pourcentage a considérablement 

augmenté au cours des dernières années, s'élevant à 

52 % en 2015, comme le montre le graphique 2 ci-

dessous. Cette augmentation est directement liée au 

fort taux d’admission des demandes présentées en 

2015, notamment par les Syriens (96 %), les Iraquiens 

(87 %), les Érythréens (84 %) et les Afghans (70 %). 

Pour les dix pays dont les ressortissants ont été les plus 

nombreux à demander l’asile dans l'UE en 2015, cinq 

avaient un taux de protection supérieur à 60 %8.  

                                       
8 Principaux pays d’origine : Syrie, Afghanistan, Irak, Kosovo, Albanie, 
Pakistan, Erythrée, Nigeria, Iran. Les pays ayant un taux de protection 

supérieur à 60 % sont les suivants : Syrie, Irak, Afghanistan, 

Erythrée, Iran.  
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Graphique 2 – Pourcentage de décisions positives par 

rapport au total des décisions rendues en première 

instance dans l’UE28 de 2010 à 2015  

 

Source : Eurostat (migr_asydcfsta, total des décisions 

positives par rapport à toutes les décisions rendues), données 

extraites le 7 avril 2016. 

En ce qui concerne le type de statut accordé, selon les 

données d’Eurostat, la grande majorité de ceux qui 

ont reçu une décision positive en première instance en 

2015 se sont vu attribuer la qualité de réfugié : les 

décisions positives rendues en 2015 s’élevaient au total 

à 307 620, desquelles 229 425 ont accordé la qualité 

de réfugié (soit 74,6 %) par rapport aux 56 120 qui 

octroyaient une protection subsidiaire (soit 18,2 %) et 

22 075 une protection humanitaire (soit 7,2 %) (voir 

également en section 3). Cela dit, de grandes 

différences existent entre les États membres 

concernant le pourcentage des statuts de réfugiés (pour 

les États ayant le nombre de décisions positives le plus 

élevé en 2015), allant de 12 % en Italie, 40 % en 

Suède et aux Pays-Bas, à plus de 80 % en France, en 

Autriche, en Belgique et au Royaume-Uni, pour s’élever 

jusqu’à 97 % en Allemagne. Le pourcentage de 

personnes ayant obtenu le statut de réfugié varie 

également selon les pays d’origine ; parmi les décisions 

positives de première instance, la part des personnes 

ayant obtenu le statut de réfugié s’élève à 43 % pour 

les Afghans, 48 % pour les Somaliens, et jusqu’à 77% 

pour les Érythréens, 83 % pour les Syriens, 89 % pour 

les Iraquiens et 94 % pour les Iraniens.  

L’âge des bénéficiaires d’une protection 

internationale est également particulièrement 

important en matière d'accès et de participation au 

marché du travail. Le graphique 3 ci-dessous montre la 

répartition par âge des personnes ayant obtenu une 

décision positive en première instance entre 2010 et 

2015. Il indique que les demandeurs qui se sont vu 

attribuer une protection internationale durant cette 

période se trouvent en majorité et de loin dans la 

catégorie des 18-34 ans, autrement dit en âge de 

travailler, un facteur particulièrement intéressant pour 

le marché du travail.  

Graphique 3 – Répartition par âge des personnes ayant 

obtenu une décision positive en première instance dans 

l'UE28 de 2010 à 2015.  

 

Source : Eurostat (migr_asydcfsta), consulté le 2 mars 2016. 

■ Less than 14 years = Moins de 14 ans 

■ Less than 17 years = De 14 à 17 ans 

■ From 18 to 34 years = De 18 à 34 ans 

■ From 18 to 34 years = De 35 à 64 ans 

■ 65 years or over = 65 ans ou plus 

 

En outre, le décompte par âge et par an présenté dans 

le tableau A1.1 en annexe montre surtout que le 

groupe des 18-34 ans est passé de 44 % en 2010 à 

55 % en 2015. 

Peu de données sont disponibles sur la palette de 

compétences de ces bénéficiaires d’une protection 

internationale et aucune conclusion générale ne peut 

être formulée. Selon une étude récente du Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR), les réfugiés syriens arrivés en Grèce seraient 

diplômés du supérieur9. Un représentant de 

l'Organisation internationale pour les migrations a 

confirmé cette information, à l'occasion d’un événement 

à l’échelle de l'UE qui s’est tenu dernièrement10. Les 

données de l’Enquête sociale européenne indiquent 

cependant que les migrants (sans faire de distinction 

entre ceux qui le sont pour des motifs économiques, les 

demandeurs d’asile et les réfugiés reconnus) originaires 

de l’Afghanistan, l’Iran, l’Iraq, la Syrie, la Somalie et 

                                       
9 Voir l’étude du Parlement européen publiée en anglais (2016), 

« Labour Market Integration of Refugees: Strategies and Good 

Practices », p. 26.  
10 Présentation du représentant de l’OIM devant le Comité économique 

et social concernant l’intégration des réfugiés sur le marché du travail, 

session du 22 févier 2016.  
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l’Érythrée, ont en moyenne un niveau d’instruction 

inférieur à celui de la population autochtone ou 

d'autres migrants11. À souligner toutefois un rapport 

récent de l’OCDE qui met l’accent sur les fortes 

disparités qui existent entre le niveau de formation 

des bénéficiaires, en fonction de leur nationalité.  

 

 

Par exemple, 40 % des ressortissants syriens arrivés en 

2014 avaient au moins le niveau du deuxième cycle 

d’études secondaires12, tandis que ce pourcentage 

n'était que de 20 % pour les Afghans et de 10 % pour 

les Érythréens13. Le rapport insiste sur l’enjeu 

supplémentaire que représentent ces fortes disparités 

pour les systèmes d’insertion de nombreux États 

membres.  

Les données fournies par certains de ces États 

membres (AT, BE, DE, SE) semblent également mixtes. 

En Autriche, le Service public de l’emploi (SPE) a 

organisé une « vérification des compétences » à 

laquelle 898 bénéficiaires d’une protection 

internationale ont participé14. Il en résulte que plus de 

la moitié des participants avait un niveau de 

qualification allant au-delà de la scolarité 

obligatoire : 23 % étaient diplômés de l’université, 

27 % avaient le diplôme requis pour entreprendre des 

études universitaires et 11 % avaient suivi une filière 

d'enseignement et de formation professionnelle (EFP). 

Ils sont au total 20 % à avoir achevé la scolarité 

obligatoire. Pour autant, les qualifications varient 

fortement en fonction de la nationalité ; si 90 % des 

bénéficiaires iraniens, 73 % de ceux originaires de 

l’Iraq et 67 % de ceux venant de la Syrie ont obtenu un 

diplôme supérieur au niveau de la scolarité obligatoire, 

seuls 26 % des personnes venues d’Afghanistan l’ont 

également. Une étude menée en Allemagne a 

également confirmé ces différences liées à la 

nationalité. Récemment publiée par l’Office fédéral des 

migrations et des réfugiés, elle indique que 43 % des 

réfugiés syriens ont terminé ou sont sur le point 

d’achever un stage d’apprentissage ou des études 

universitaires, contre 39 % de réfugiés Afghans et 

27 % de réfugiés Iraquiens15. En revanche, près de 

16 % des réfugiés Syriens, 18 % des réfugiés Afghans 

                                       
11 Présentation du représentant de l’OIM devant le Comité économique 

et social concernant l’intégration des réfugiés sur le marché du travail, 

session du 22 févier 2016.  
12 L’enseignement secondaire supérieur correspond au dernier cycle du 

secondaire.  
13 OCDE, Les clés de l’intégration, janvier 2016, p. 10. 
14 Arbeitsmartservice (AMS), Kompetenzcheck-Ergebnisse, 12 janvier 

2016, disponible à l’adresse suivante : http://www.ams.at/ueber-

ams/medien/ams-oesterreich-news/asylberechtigte-auf-jobsuche  
15http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzana

lysen/kurzanalyse1_qualifikationsstruktur_asylberechtigte.pdf?__blob

=publicationFile 

et 26 % des réfugiés Iraquiens ne sont jamais allés à 

l’école.  

Les données de la Belgique fournies à titre indicatif 

révèlent qu'environ 24,6 % des bénéficiaires adultes 

ayant obtenu un statut de protection en 2015 avaient 

suivi des études supérieures, 41 % avaient passé 

quelques années en secondaire et près de 21 % avaient 

été en primaire une ou plusieurs années. En revanche, 

14 % étaient illettrés ou n’avaient eu accès à aucune 

forme d’instruction. En Suède, les rapports du SPE ont, 

à l’inverse, révélé que la proportion de personnes 

nouvellement arrivées ayant suivi une formation 

postsecondaire ne cessait de progresser. Les 

bénéficiaires syriens en particulier sembleraient 

relativement qualifiés ; ils figurent en effet au premier 

rang des nationalités qui présentent des demandes de 

reconnaissance de qualifications au Conseil pour 

l'enseignement supérieur.  

2.2 PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

2.2.1 TAUX D’EMPLOI   

Les États membres ont été invités à fournir des 

statistiques sur le nombre total des bénéficiaires d’une 

protection internationale salariés, sans emploi et 

inactifs ventilés par catégorie (réfugiés, bénéficiaires 

de la protection subsidiaire et ceux ayant obtenu la 

protection humanitaire). Toutefois, rares sont les États 

qui ont été en mesure de produire ces données. En 

revanche, ils ont été nombreux à faire référence 

principalement aux statistiques sur le taux d’emploi 

des ressortissants de pays tiers par rapport aux 

nationaux. Dans l’ensemble, ces études confirment le 

fossé considérable qui existe entre le taux d'emploi des 

nationaux par rapport aux migrants, un constat 

également attesté par les données de l’OCDE et 

d’Eurostat16. Par exemple, les statistiques d’Eurostat 

indiquent qu’en 2014, le taux de chômage pour la 

population âgée de 20 à 64 ans s’élevait à 20 % pour 

les ressortissants non européens, alors qu'il n'était que 

de 9 % environ pour les nationaux17. Ce type de 

données ne permet pas pour autant de formuler des 

conclusions sur la participation des bénéficiaires d’une 

protection internationale au marché du travail.  

Les statistiques en la matière sont rares et très peu de 

recherches empiriques ont été réalisées. Un module 

spécial de l'Enquête Emploi dans l'UE en 2014 montre 

que, par rapport à d'autres groupes de migrants, la 

participation des bénéficiaires est, de manière 

générale, inférieure et à la traîne18. Le graphique 4 ci-

                                       

16 Adam I., Van Dijk M., IES, « Policy Brief, Immigrant labour market 

participation in Belgium - high time to mainstream », 2015, p.1. 
17 Voir par exemple : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:F4_Evolution_of_unemployment_rates_of_th

e_population_(aged_20%E2%80%9364)_by_broad_groups_of_countr
y_of_citizenship,_EU-28,_2007%E2%80%9314.png  
18 Labour market integration of refugees: strategies and good 

practices, mars 2016.  

http://www.ams.at/ueber-ams/medien/ams-oesterreich-news/asylberechtigte-auf-jobsuche
http://www.ams.at/ueber-ams/medien/ams-oesterreich-news/asylberechtigte-auf-jobsuche
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:F4_Evolution_of_unemployment_rates_of_the_population_(aged_20%E2%80%9364)_by_broad_groups_of_country_of_citizenship,_EU-28,_2007%E2%80%9314.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:F4_Evolution_of_unemployment_rates_of_the_population_(aged_20%E2%80%9364)_by_broad_groups_of_country_of_citizenship,_EU-28,_2007%E2%80%9314.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:F4_Evolution_of_unemployment_rates_of_the_population_(aged_20%E2%80%9364)_by_broad_groups_of_country_of_citizenship,_EU-28,_2007%E2%80%9314.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:F4_Evolution_of_unemployment_rates_of_the_population_(aged_20%E2%80%9364)_by_broad_groups_of_country_of_citizenship,_EU-28,_2007%E2%80%9314.png
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dessous présente le taux d’emploi de migrants nés en 

dehors de l’UE par catégorie. Il fait apparaître le faible 

taux d’emploi des bénéficiaires d’une protection 

internationale (27 %) et des familles de migrants 

(31 %)19 après quatre ans de séjour ou moins. Il n’en 

reste pas moins que ce taux augmente 

progressivement au fil du temps car 20 ans plus tard, 

voire plus, il atteint presque le même niveau que celui 

de toutes les catégories de migrants. Ces résultats 

mettent en lumière la longue période de temps 

nécessaire aux bénéficiaires d’une protection 

internationale pour intégrer le marché du travail par 

rapport aux migrants venus pour travailler ou 

étudier20.  

 Graphique 4 – Taux d’emploi par catégorie 

d’immigrant et par durée de séjour dans les États 

membres de l’UE, 2014, UE28*  

 

Source : Commission européenne (à venir), « L'intégration 
des réfugiés sur le marché du travail" dans « Évolution de 
l'emploi et de la situation sociale en Europe - Rapport 
annuel » Les calculs sont effectués à partir des résultats de 
l'Enquête Emploi dans l'UE 2014 - module ad hoc.  *Note 
explicative : L’UE-25 donne un total approximatif pour l’Union 
européenne sans le Danemark, l’Irlande et les Pays-Bas, leurs 
données n’étant pas disponibles. Les catégories présentées 
correspondent aux déclarations visant à justifier la migration 

vers l’UE des personnes nées hors des frontières 
européennes, par exemple certaines sont venues pour trouver 
un emploi ou suivre des études, tandis que d’autres 
recherchaient une protection internationale (les réfugiés). 

Employment rate (%) = Taux d’emploi (%) 

Years of residence =  Années de séjour 

▬ Employment or study = Travail ou études 

▬ Family = Famille 

▬ Refugees = Réfugiés 

 

Ces renseignements ont été également attestés par les 

résultats de certaines statistiques/études/enquêtes 

nationales publiées par quelques États membres (par 

                                       
19 Ibid.  
20 « Labour market integration of refugees: strategies and good 
practices », mars 2016, p. 24. Il faut préciser que ces chiffres n’ont 

pas été corrigés pour tenir compte des origines nationales des groupes 

ayant des durées de résidence différentes. 

exemple BE, FR, MT, SE, NL, UK) portant sur la 

participation des bénéficiaires d’une protection 

internationale au marché du travail21. Les estimations 

établies par l’Office national de la statistique du 

Royaume-Uni sur le statut d’emploi des réfugiés entre 

2011 et 2014 figurent au tableau 2. Ces statistiques 

montrent un nombre élevé de bénéficiaires inactifs et 

sans emploi. Elles doivent par conséquent être 

interprétées avec prudence, dès lors que l’estimation 

repose sur une comparaison directe entre le nombre 

de personnes ayant obtenu un statut de protection une 

année donnée et le nombre de personnes avec un 

emploi. 

Tableau 1 – Total estimatif des statuts d’emploi de 
l'ensemble des demandeurs d’asile arrivés au 

Royaume-Uni 22 

 2011 2012 2013 2014 

Nombre de 
salariés 

170 000 160 000 170 000 190 000 

Nombre de 
chômeurs 

60 000 50 000 50 000 40 000 

Nombre 
d’inactifs 

160 000 160 000 150 000 170 000 

Les statistiques nationales (de la SE) et résultats 

d’étude/enquête menées dans d’autres États membres 

(BE, FR, NL) indiquent toutefois que le nombre de 

réfugiés ayant un emploi a (considérablement) 

augmenté au fil des ans.  Le résumé d’une enquête 

menée en France sur le taux d’emploi des 

bénéficiaires d’une protection internationale est 

présenté dans l’encadré ci-dessous.  

                                       
21 Les données statistiques ne sont pas agrégées par catégorie de 
bénéficiaires.  
22 Analyse du Home Office, « Annual Population Survey, 2011-2014 ». 

Arrondi au 10 000e le plus proche.  
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Encadré 2 - Intégration des bénéficiaires sur le 
marché du travail trois et six mois plus tard 

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 
mène des enquêtes régulières sur les bénéficiaires d’une 
protection internationale qui ont signé un contrat d'accueil et 
d'intégration (CAI). 

En 2014, parmi les 3 168 bénéficiaires de la protection 
internationale signataires du CAI joints au bout de 3 mois, 
1 787 ont répondu à l’enquête de l’OFII portant sur leurs 
activités. Les résultats ont montré que :   

 397 (22 %) suivaient une formation ; 

 1 542 (86 %) étaient inscrits à Pôle Emploi ; 

 293 (16 %) avaient un emploi avec, pour une 
importante partie d'entre eux (39 %), un contrat à durée 
déterminée.  

Au bout de 6 mois, 1 324 bénéficiaires du même échantillon 

ont répondu et révélé que :   

 271 (20 %) suivaient une formation ; 

 1 129 (85 %) étaient inscrits à Pôle Emploi ; 

 296 (22%) avaient un emploi avec, pour plupart (39 %), 

un contrat à durée déterminée.  

En Belgique, une étude menée sur quatre ans23 a 

montré que 13 % des 4 869 bénéficiaires interrogés 

étaient économiquement actifs24 lorsque leur statut a 

été reconnu. Quatre ans plus tard, cette proportion est 

passée à 55 %, dont 42 % des 4 869 participants ont 

trouvé un emploi quatre ans après avoir obtenu le 

statut de protection, tandis que 13 % étaient au 

chômage. Une enquête menée aux Pays-Bas25 a 

révélé que 25 % des bénéficiaires travaillaient plus de 

huit heures par semaine après deux ans, tandis que la 

moitié d’entre eux avaient trouvé un travail cinq ans 

plus tard. Au bout de 15 ans, le taux d’emploi 

augmente encore pour atteindre 56 % de l’ensemble 

des bénéficiaires. La Suède présente dans son rapport 

national des statistiques de flux couvrant la période 

2010-201426. Ces données montrent que le taux 

d’activité est faible au cours de la première et de la 

deuxième année suivant l’octroi d’un statut, mais 

augmente au fil du temps, notamment après trois et 

quatre ans.  

Les résultats obtenus confirment également les 

conclusions d’une étude récente de l’OCDE27 (fondée 

                                       
23 Rea A., Wets J., « The Long and Winding Road to Employment, An 

analysis of the Labour Market Careers of Asylum Seekers and 

Refugees in Belgium », Academia Press, 2014.  
24 Les personnes économiquement actives sont celles qui ont un 
emploi et celles qui en cherchent un.  
25 WRR, SCP, WODC (2015) « Geen tijd verliezen. Van opvang naar 

integratie van asielmigranten » [« Éviter toute perte de temps. De 

l’accueil à l’intégration des migrants demandeurs d’asile »] 10-11. 
26 Les statistiques présentées en page 50 du rapport national montrent 

l’évolution du nombre de personnes dans des catégories différentes, à 

partir de l’année de délivrance d’un titre de séjour. Celles qui l’ont reçu 

en 2010 font par exemple l’objet d’un suivi annuel jusqu’en 2014. Pour 

plus de détails, voir le rapport national, p. 50.  
27 OECD.  (2016), « Les clés de l’intégration - Les réfugiés et autres 

groupes nécessitant une protection », Paris. Disponible en ligne à 

l’adresse suivante : http://dx.doi.org/10.1787/9789264251236-en 

sur le module de l'Enquête Emploi réalisée par 

Eurostat sur les migrants). Il ressort en effet de cette 

étude que le temps d’adaptation au marché du travail 

est plus long pour les bénéficiaires que pour les 

ressortissants de pays tiers. Pour autant, avec 

suffisamment temps et des mesures 

d’accompagnement renforcées, le fossé se réduit entre 

les deux catégories et le succès de l’intégration sur le 

marché du travail est mieux assuré. Ce qui montre 

bien que garantir aux bénéficiaires l’accès au 

marché du travail en mettant en place des mesures 

visant à faciliter leur insertion revêt une importance 

capitale (voir en sections 4 et 5). 

2.2.2 LE TYPE D’EMPLOI 

Plusieurs États membres (AT, BE, BG, EE, EL, FI, LT, 

LU, SI, SK, SE) ont indiqué que les bénéficiaires qui 

trouvent un emploi, exercent en général une activité 

non qualifiée et mal rémunérée dans les secteurs 

de l’agriculture, de la construction, du commerce de 

détail, du nettoyage, de l’alimentation, des soins à la 

personne, notamment. Autrement dit, plusieurs États 

membres (AT, BE, BG, EE, EL, FI, LT, LU, SI, SK, SE) 

remarquent que lorsque ces personnes sont 

embauchées, elles sont susceptibles de l’être en 

dessous de leurs qualifications en raison de divers 

obstacles pratiques auxquels elles sont confrontées 

(voir en section 2.4). Plusieurs études ont été 

évoquées, même si elles ne portent pas 

spécifiquement sur les bénéficiaires d’une protection 

internationale, mais plutôt sur les ressortissants de 

pays tiers en général. Par exemple, l'enquête de 

l’Office français de l’immigration et de l’intégration 

(OFII) réalisée en France et dont les résultats sont 

présentés dans l’Encadré 2 ci-dessus, a montré que les 

secteurs dans lesquels les personnes concernées ont 

trouvé un emploi englobent les hôtels et les 

restaurants, les services de nettoyage et la 

construction. En Autriche, le Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a mené une 

étude en 2012 et 2013 qui a révélé que les 

bénéficiaires d’une protection internationale occupent 

surtout des emplois non ou peu qualifiés28. L’étude du 

HCR en Bulgarie29 a produit des résultats similaires, 

de nouveau confirmés30 par plusieurs travaux 

d’observation et d'évaluation signalés par d’autres 

États membres. Dans son rapport national, le 

Luxembourg a aussi expliqué que le 

« déclassement professionnel » est parfois le 

seul moyen de trouver un emploi. À cet égard, la 

question du « gaspillage des compétences » 

acquiert toute son importance, précisément dans un 

                                       
28 HCR (2013), « Facilitators and Barriers: Refugee Integration in 

Austria », p. 33 et 53. 
29 HCR (2013) « Where is My Home? Homelessness and Access to 

Housing Among Asylum-seekers, refugees and persons with 

International protection in Bulgaria », Représentation régionale du 

HCR pour l’Europe centrale, p. 31.  
30 Voir par exemple le rapport 2015 de l’Office national d’audit 

(Riksrevisionen) « Riksrevisionen granskar: Nyanländas etablering – är 

statens insatser effektiva? » RiR 2015:17 (en suédois) (2015), p. 30.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264251236-en
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contexte marqué par le vieillissement de la population 

dans plusieurs États membres confrontés à la pénurie 

de main d’œuvre dans certains secteurs.  

Par ailleurs, plusieurs pays (AT, BE, BG, EL, FR, SI, 

SE) ont rappelé que les bénéficiaires sont plus 

susceptibles de trouver des emplois temporaires En 

Belgique, Caritas International a ainsi réalisé une 

enquête qui a montré que sur les 54 bénéficiaires 

interrogés après l’obtention de leur statut sur une 

période de deux à quatre ans, 11 avaient un emploi au 

moment de l’entretien, mais aucun n’avait de contrat à 

durée indéterminée31.  

Enfin, la Bulgarie et la Grèce ont également fait 

observer que les bénéficiaires risquaient beaucoup de 

se retrouver avec des emplois irréguliers. Selon la 

Grèce, de nombreux bénéficiaires ont fini par travailler 

dans l'économie parallèle qui est l'une des plus 

importantes des pays de l'OCDE et compte pour 24 % 

du PIB grec32. Les résultats de l’étude du HCR menée 

en Bulgarie en 2013 sont similaires. Ils montrent 

qu'une proportion importante de réfugiés et de 

personnes ayant obtenu le statut humanitaire avaient 

rejoint de vastes réseaux familiaux dans d’autres pays 

de l’UE où ils occupaient souvent des emplois 

irréguliers. Afin de surmonter les obstacles liés à 

l’emploi, de nombreux bénéficiaires de la République 

slovaque travaillent au sein de leur propre 

communauté et réseau où l'obligation de parler le 

slovaque est faible. Pour finir, la Suède a noté que les 

bénéficiaires sont aussi plus susceptibles d'exercer en 

tant que travailleurs indépendants ou d’être 

employés par des organismes de travail temporaire33.  

3 Critères d’accès au marché du travail 
en droit et dans la pratique 

Cette section offre un aperçu du cadre juridique de 

l’accès au marché du travail, des pratiques des États 

membres et des obstacles en la matière. Elle analyse 

en particulier : 

 Le droit à l’emploi – section 3.1 ; 

 les entraves au droit à l'emploi (par exemple les 
obligations et conditions administratives 

concernant l’accès au marché du travail) - section 
3.2 ; 

 d’autres obstacles concrets à l’emploi dans la 
pratique – section 3.3. 

                                       
31 Caritas International Belgique, « Réfugié ch. travail. Résultats d’une 

étude sur la formation et l’emploi menée auprès de réfugiés, 2014. 
32 Données selon le rapport national de la République hellénique (EL). 
33 Voir par exemple DELMI Kunskapsöversikt 2015:3 - 

Integrationspolitik och arbetsmarknad (2015), p. 11. 

 

3.1 DROIT D’ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

À l’échelle de l’UE, le droit d’accès au marché du travail 

est inscrit dans la refonte de la directive 

« qualification » à l’article 26 (1), lequel dispose que les 

bénéficiaires de la protection internationale peuvent 

« exercer une activité salariée ou non salariée » 

« immédiatement après que la protection a été 

octroyée34 ».  

À l’échelon national, le droit au travail de ces 

bénéficiaires a de fait été codifié dans l'ensemble des 

législations des États membres. Dans plusieurs de ces 

États (par exemple AT, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, IE, 

IT, LT, LU, LV, NL, MT, SI), le droit au travail est 

soumis aux règles « généralement applicables au 

secteur d’activité concerné et dans les services 

publics », conformément à l’article 26 (1). En Estonie, 

en France, en Hongrie, en Lettonie, au Luxembourg 

et en Espagne par exemple, les ressortissants de pays 

tiers ne peuvent travailler dans les services publics 

traitant de questions (nationales) sensibles. En 

République tchèque, les postes dans l’armée ou dans 

des secteurs d’activités liés aux forces de sécurité sont 

strictement réservés aux Tchèques.  

3.2 ENTRAVES AU DROIT AU TRAVAIL 

Aux restrictions prévues dans la législation nationale 

des États membres, s’ajoutent plusieurs obligations et 

conditions administratives que les bénéficiaires de la 

protection internationale doivent remplir avant 

d’accéder, dans la pratique, au marché du travail.  Il 

s’agit notamment : 

 des titres de séjour ; tous les États membres, à 
l'exception de la Croatie ; 

 des autorisations de travail ; Autriche35, 
Belgique36, Malte, Espagne, Suède37 ; 

 d’autres formalités administratives 
supplémentaires ; Grèce et Malte.  

Les éléments exigés des bénéficiaires dans ce contexte 

sont examinés dans les paragraphes qui suivent. 

3.2.1 TITRES DE SÉJOUR : UNE CONDITION 
PRÉALABLE À TOUT ACCÈS AU MARCHÉ DU 
TRAVAIL 

Dans tous les États membres (sauf en Croatie), un 

titre de séjour attestant du droit des bénéficiaires à 

                                       
34 Si l’Irlande et le Royaume-Uni étaient juridiquement tenus de 

respecter la Directive 2004/83/EC, ils ne le sont pas pour ce qui est de 

la refonte de la Directive 2011/95/EU.  
35 Uniquement  les bénéficiaires de la protection humanitaire.  
36 Uniquement les bénéficiaires de la protection subsidiaire. 
37 Uniquement pour les détenteurs d’un titre de séjour temporaire. Si 

le bénéficiaire a une carte de résident permanent, l’autorisation de 
travail n’est pas nécessaire. Par ailleurs, le titre de séjour et 

l’autorisation de travail sont délivrés en même temps, si bien que dans 

la pratique, il n’y a pas de délai d’attente.  
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séjourner dans un État (membre) donné, constitue une 

condition préalable à tout accès au marché du travail.  

Ce paragraphe examine deux dimensions de l'obligation 

d'un titre de séjour avec ses répercussions sur l’accès 

et la participation au marché du travail :  

 le type et la durée des titres (dans l’optique d’une 
possible intégration à long terme sur le marché du 
travail) et ; 

 la durée de la procédure d’obtention –qui retarde 
dans une certaine mesure l’accès au marché du 
travail.  

Les répercussions de ces deux dimensions sur l’accès 

et la participation au marché du travail sont de 

nouveau abordées dans les conclusions (en section 6). 

3.2.1.1 Type et durée des titres de séjour  

À l’échelle de l’UE, l’article 24 de la refonte de la 

directive « qualification » précise : « Dès que possible 

après qu’une protection internationale a été octroyée », 

les États membres délivrent aux bénéficiaires de la 

protection internationale « un titre de séjour valable 

pendant une période d’au moins trois ans » pour les 

réfugiés et d’« au moins un an » pour les bénéficiaires 

de la protection subsidiaire. Les États membres 

accordent aux bénéficiaires d’une protection 

internationale des titres de séjour différents et de durée 

variable. Le tableau A1.2 en Annexe offre un aperçu 

des pratiques des États membres en la matière. Il 

fournit des précisions sur la durée des titres de séjour 

délivrés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la 

protection subsidiaire ou humanitaire ; il indique 

également le délai minimum à respecter pour 

demander une carte de résident permanent et la 

naturalisation.  

Concernant l’harmonisation des statuts au sein de l’UE 

(pour les réfugiés et la protection subsidiaire) le tableau 

met en évidence la distinction qui peut être faite entre :  

 les États membres qui, en conformité avec l’article 
24 de la refonte de la directive « qualification », 
distingue les réfugiés des bénéficiaires de la 

protection subsidiaire et délivre des titres de séjour 

dont la durée varie selon la catégorie (il s’agit par 
exemple des pays suivants : AT, BE, CY, CZ, DE, 
EE, FR, HR, LT, LV, SI, SK) ;  

 les États membres qui ne font aucune distinction 
entre les réfugiés et les bénéficiaires de la 
protection subsidiaire et délivrent des titres de 

séjour d’une durée identique pour les deux 
catégories (EL, ES, FI, IE, IT, LU, MT, NL, SE, UK).  

Dans l’ensemble, dans les États membres où cette 

distinction est faite, la durée des titres de séjour est 

plus longue pour les réfugiés que pour les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi que 

le prévoit la refonte de la directive « qualification ».  

 

 

Toutefois, la durée des titres de séjour délivrés dans la 

même catégorie (comme ceux accordés aux réfugiés 

d'une part et, aux bénéficiaires de la protection 

subsidiaire d'autre part) varie fortement d’un État 

membre à l’autre. Par exemple, si l’Autriche, la 

Belgique38, la République tchèque, la Slovénie et la 

République slovaque39 délivrent des titres de séjour 

à durée indéterminée aux réfugiés, d’autres États 

membres leur accordent dans un premier temps des 

titres de séjour (renouvelables), allant de trois ans (CY, 

EE, DE) ; à cinq ans (HR, LT, LV) ; et dix ans (FR). En 

revanche la durée (renouvelable) des titres de séjour 

accordés aux bénéficiaires de la protection 

subsidiaire va principalement de un an (AT, BE, CY, 

CZ, EE, FR, LV, SI, SK), à deux ans (DE, LT) ou trois 

ans (HR).  

Même dans les États membres qui ne font pas de 

distinction entre les réfugiés et les bénéficiaires de la 

protection subsidiaire, la durée des titres de séjour 

octroyés à ces deux catégories varie fortement, allant 

de un an (SE), à trois ans (EL, IE, MT) ou cinq ans (IT, 

NL, UK). L’Espagne délivre une carte de résident 

permanent aux personnes ayant l’un ou l’autre de ces 

statuts. Compte tenu de la crise des réfugiés et des 

migrants, la Suède a réduit de manière temporaire la 

durée des titres, passant de la carte permanente 

normalement accordée à une carte de trois ans pour les 

personnes ayant le statut de réfugié ou de un an pour 

les bénéficiaires de la protection subsidiaire40. La carte 

de résident permanent est en revanche toujours 

délivrée aux réfugiés réinstallés.  

Outre les statuts de protection internationale 

harmonisés au sein de l’UE, conformément aux 

dispositions de la refonte de la directive 

« qualification » (concernant les réfugiés et la 

protection subsidiaire), la moitié ou presque des États 

membres (AT, BG, CZ, DE, EL, ES, FI, HR, IT, MT, NL, 

SE, SK, UK) peuvent également accorder une 

protection humanitaire nationale dans le cadre des 

procédures d’asile41. L’Autriche accorde ainsi ce statut 

au titre du droit au respect de la vie privée et familiale 

(Article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme [CEDH]) ou lorsque la protection individuelle 

                                       
38 En décembre 2015, le Gouvernement belge a décidé de délivrer aux 

réfugiés reconnus un titre de séjour limité à cinq ans ( à expiration de 

ce délai, la durée est indéterminée). La nouvelle loi devrait entrer en 

vigueur en 2016. 
39 L’asile accordé au titre du regroupement familial donne lieu à la 

délivrance d’un titre de séjour valable trois ans.  
40 Voir le rapport national de la Suède pour plus de précisions.  
41 Voir également l’étude du Réseau européen des migrations sur « Les 
différentes pratiques nationales concernant l’octroi de statuts de 

protection non harmonisés à l’échelon européen » publiée en 

décembre 2010.  
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s’avère nécessaire notamment pour les victimes de 

violence ou de traite d’êtres humains. La durée des 

titres de séjour à titre humanitaire est plus courte dans 

la plupart des États membres (DE, EL, FI, HR, IT) ou 

comparable à ceux accordés pour la protection 

subsidiaire (AT, SE). Elle se situe moyenne 

principalement entre un an (AT, DE, ES, FI, HR, MT, 

SE) et deux ans (EL, IT).  

Au Royaume-Uni, les personnes ayant obtenu la 

protection humanitaire reçoivent un titre de séjour de 5 

ans (comme pour les réfugiés) ; tandis que la 

République slovaque leur octroie une carte de résident 

permanent à durée indéterminée (c’est également le 

cas pour les réfugiés).  

Les titres de séjour accordés peuvent être renouvelés 

ou alors, ainsi que l’ensemble des États membres les y 

autorisent, les bénéficiaires peuvent également 

demander a) une carte de résident permanent ou b) la 

naturalisation. Plusieurs conditions sont exigées, 

notamment une durée minimum de séjour dans le pays 

considéré. Le tableau A2.2 en Annexe les décrit 

brièvement. La directive de l’UE relative aux résidents 

de longue durée dispose également que les États 

membres doivent accorder ce statut aux bénéficiaires 

ayant séjourné cinq ans de manière ininterrompue sur 

leur territoire.  

3.2.1.2 Délai d’obtention d’un titre de séjour 

Selon les résultats préliminaires de l’Étude sur 

l’évaluation de la refonte de la directive 

« qualification », le délai moyen enregistré entre 

l’obtention d’un statut de protection et l’octroi d’un titre 

de séjour varie fortement entre les États membres : il 

peut aller de quelques semaines environ à quelques 

mois. 

3.2.2 AUTORISATIONS DE TRAVAIL  

Certains États membres (AT, BE, EL42, ES, MT, SE43) 

exigent des bénéficiaires d’une protection 

internationale/d’une protection humanitaire qu’ils aient 

une autorisation de travail en plus du titre de séjour.  

Si l’obligation d’une autorisation de travail s’applique 

aussi bien aux réfugiés qu’aux bénéficiaires de la 

protection subsidiaire et à ceux sous protection 

humanitaire en Espagne et en Suède, elle ne s’impose 

qu’à une catégorie précise de bénéficiaires dans les 

États membres suivants : 

 la Belgique demande aux bénéficiaires de la 
protection subsidiaire d’avoir une autorisation de 

                                       
42 Jusqu’au vote, le 3 avril, d’une nouvelle loi sur le droit d’asile et la 

migration supprimant l’obligation d’une autorisation de travail.  
43 Uniquement pour les détenteurs d’un titre de séjour temporaire.  

travail, laquelle n'est pas obligatoire pour les 
réfugiés44 ; 

 l’Autriche45 impose cette obligation uniquement 

aux bénéficiaires de la protection humanitaire. 

Il importe cependant de souligner qu’en Espagne et en 

Suède, les bénéficiaires demandent et se voient 

délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail 

en même temps (dans une procédure unique) et 

évitent les retards administratifs concernant l'accès 

au marché du travail. À Malte, le bénéficiaire doit en 

revanche déposer une demande pour le titre de séjour 

et une autre pour l’autorisation de travail (dans une 

procédure distincte). Dans le cas des réfugiés, 

l’employeur peut se charger de ces démarches, tandis 

les personnes ayant obtenu la protection subsidiaire ou 

humanitaire doivent les faire en personne.  

3.2.2.1 Conditions d’obtention d’une autorisation de 

travail 

Certaines conditions administratives supplémentaires 

doivent être remplies afin d'obtenir une autorisation de 

travail.  

En Grèce, avant le 3 avril 2016, les bénéficiaires de la 

protection internationale devaient présenter :  

 une copie certifiée conforme de leur titre de 
séjour ;  

 une copie certifiée de la décision favorable à la 
demande d’asile ; 

 l’attestation de recrutement de la personne qui 
emploie les intéressé-e-s confirmant l'embauche ;  

 un document émanant d’un hôpital public attestant 
que les bénéficiaires concernés ne souffrent 

d’aucune maladie.  

En outre, les personnes sous protection humanitaire 

doivent également demander à l'agence pour l'emploi 

de sonder le marché du travail afin de s'assurer que les 

ressortissants grecs ou d'autres pays de l’UE ne veulent 

de l’emploi qui intéresse le bénéficiaire. Le rapport 

national de la Grèce indique ensuite que : « Le plus 

souvent, notamment en raison de la situation actuelle 

de la Grèce marquée par des taux et des niveaux de 

chômage particulièrement élevés, les demandes 

d’autorisation de travail sont rejetées. »  

                                       
44 À noter qu’aucune forme de protection humanitaire n’est pas 

appliquée en Belgique (BE). En Slovénie, une obligation analogue faite 

aux bénéficiaires de la protection subsidiaire a été supprimée en 

septembre 2015 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 

l’emploi, le travail salarié et indépendant des étrangers. 
45 Une autorisation de travail peut s’avérer nécessaire pour certains 

bénéficiaires de la protection humanitaire en fonction du titre délivré, 

c’est-à-dire ceux qui ont reçu soit une « autorisation de séjour » soit 
une « autorisation de séjour à titre de protection individuelle » Les 

personnes ayant un « titre de séjour plus » n’ont pas besoin d’une 

autorisation de travail.  
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Le 3 avril 2016, la Grèce a néanmoins voté une 

nouvelle loi46 qui supprime ces obligations et accorde 

aux réfugiés comme aux demandeurs d’asile un accès 

immédiat à l’emploi dans les mêmes conditions que les 

Grecs. 

À Malte, en vertu de la législation nationale, les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent être 

soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi 

même si, en règle générale, les autorités n'y recourent 

pas dans la pratique. De même en Autriche, les 

bénéficiaires de la protection humanitaire peuvent se 

voir opposer la situation de l’emploi, en fonction du 

type de titre de séjour.  

3.3 AUTRES OBSTACLES CONCRETS A L’ACCÈS AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL 

Outre les freins administratifs, certains États membres 

ont également signalé divers obstacles pratiques 

auxquels se heurtent les bénéficiaires lorsqu’ils 

accèdent au marché du travail. Si certains de ces 

obstacles sont le lot commun de tous les ressortissants 

de pays tiers (par exemple, des compétences 

linguistiques défaillantes, un niveau d’instruction faible, 

des comportements discriminatoires et xénophobes, 

etc.), d’autres sont spécifiques aux bénéficiaires, car ils 

sont liés à leur passé marqué par la fuite et la perte de 

la protection que leur pays d'origine leur assurait. Par 

exemple, les bénéficiaires souffrent souvent de 

détresse psychologique et/ou de traumatismes (en 

raison de la nature forcée de leur migration) ; leurs 

liens avec la société d’accueil sont faibles, il leur 

manque les pièces justificatives adéquates, etc. Ces 

bénéficiaires sont en conséquence un groupe 

particulièrement vulnérable confronté à des obstacles 

qui dépassent de loin ceux rencontrés par d'autres 

migrants. Ces freins constituent d’importants obstacles 

pratiques à l’accès au marché du travail et peuvent 

également expliquer le faible taux d’emploi de cette 

catégorie de personnes47. 

Les obstacles les plus remarquables signalés par les 

États membres ou mentionnés dans les ouvrages48 et 

susceptibles d’avoir une incidence négative sur les 

capacités du bénéficiaire à s’intégrer sont notamment : 

                                       
46 La loi4375/2016. 
47 Voir l’étude du Parlement européen (2016) : « Labour Market 

Integration of Refugees: Strategies and Good Practices » ; OCDE 
(2016), « Les clés de l’intégration » ; FMI (2016), « The Refugee 

Surge in Europe: Economic Challenges » ; HCR (2013), « A New 

Beginning: Refugee Integration in Europe », septembre 2013 ; HCR 

(2013), « Refugee integration and the use of Indicators: evidence 

from Central Europe » ; Conseil de l’Europe (2014), Assemblée 

parlementaire Doc. 13462 ; « Modules européens sur l’intégration des 

migrants » (2014), Commission européenne – DG, Migration et 

Affaires intérieures (uniquement en anglais) ; Parlement européen 

(2013), « Comparative Study on the Best Practices for the integration 
of resettled refugees in the EU Member States ».  
48 HCR (2013), « A new beginning: Refugee integration in Europe ». 

 

 une méconnaissance de la langue locale/des 
cultures différentes ; 

 la discrimination et les comportements hostiles ;  

 une inactivité prolongée durant les procédures de 
demande d’asile ou dans les structures d’accueil ;  

 une détresse psychologique (en raison de la nature 
forcée de leur migration et des fréquentes 
expériences traumatiques qui leur sont 
associées) ; 

 un lien ou un attachement faible au pays 
d’accueil ; 

 l’absence de pièces justificatives attestant des 
qualifications, des niveaux d'expérience et de 
compétences ; 

 un réseau social inexistant ; 

 des conditions de logement instables ; 

 des problèmes de santé ; 

 et ainsi de suite.  

Ces obstacles pratiques mettent en évidence 

l’importance que revêt la mise en place de mesures 

visant à faciliter l’accès à l’emploi, examinées dans 

le détail en sections 4 et 5. 

4 Organisation et contenu de la politique 

d’intégration des bénéficiaires d’une 
protection internationale sur le marché 

du travail 

Compte tenu des obstacles pratiques auxquels les 

bénéficiaires de la protection internationale sont 

confrontés (exposés en section 3.3), l’article 26 de la 

refonte de la directive « qualification » prescrit aux 

États membres non seulement de faire en sorte qu’ils 

aient accès au marché du travail (article 6 (1)) mais 

surtout, de veiller à mettre en place des mesures 

visant à faciliter l’accès à l’emploi « dans les 

conditions équivalentes à celles applicables à leurs 

ressortissants » (article 26 (2)). L’article 26 (2) cite 

notamment les « possibilités de formation liée à 

l’emploi des adultes, des actions de formation 

professionnelle, […] des expériences pratiques sur le 

lieu de travail et des services de conseil fournis par les 

agences pour l’emploi. » Par ailleurs, l’article 34 invite 

instamment les États membres à garantir « l’accès aux 

programmes d’intégration qu’ils jugent appropriés de 

manière à tenir compte des besoins spécifiques des 

bénéficiaires. » Outre ces exemples et l’obligation qui 

leur est faite de mettre en place ces mesures, les États 

membres conservent une grande latitude pour ce qui 

concerne l’organisation et le contenu de leur politique 

d’intégration des bénéficiaires d’une protection 

internationale sur le marché du travail. En 

conséquence, leurs approches dans ce domaine 

diffèrent beaucoup, ainsi que le montrent les sections 

suivantes.  
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L'approche générale, les instruments clés et les 

principales composantes des politiques des États 

membres en matière d’intégration des bénéficiaires 

d’une protection internationale sur le marché du travail 

seront traités dans les paragraphes qui suivent. 

L’accent sera également mis sur les derniers 

changements et les nouvelles initiatives stratégiques 

adoptées en réponse à la crise migratoire en Europe.  

4.1.1 APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE 
D’INTÉGRATION DES BÉNÉFICIAIRES SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL 

S’inscrivant, dans le cadre plus large de l'intégration au 

niveau politique, l’insertion du migrant en général 

plutôt que de manière plus spécifique celle des 

bénéficiaires d’une protection internationale a de tout 

temps concentré l’essentiel de l’attention. Ce constat 

vaut aussi bien à l'échelon européen que national. Aussi 

les mesures d’intégration des bénéficiaires sur le 

marché du travail sont-elles fortement marquées par 

les grandes orientations ou textes de loi qui définissent 

les lignes et priorités stratégiques appliquées aux 

migrants. Certains États membres (AT, BG, DE, FI, HR, 

NL, SK, UK) ont insisté sur le rôle capital de l’emploi 

dans ces stratégies. 

 

 

Dans le champ plus vaste de la politique d’intégration 

des migrants, les États membres ont adopté diverses 

approches pour traiter la question de l'intégration 

des bénéficiaires d’une protection internationale. 

Une distinction doit, à cet égard, être faite entre :  

 les États membres qui suivent une approche 
classique en accordant principalement des droits 
et l’accès à des services dans les même conditions 
applicables à la population en général (BE, BG, CY, 
EE, EL, FI, HR, IE, LU, LV, MT, SK, UK) ;  

 les États membres qui optent pour une approche 
mixte et mettent en place des mesures 
générales et ciblées en faveur des 
bénéficiaires d’une protection internationale 
(AT, DE, ES, FR, HU, NL, SE) ;  

 les États membres qui appliquent essentiellement 
des mesures d’intégration adaptées aux besoins de 

ces bénéficiaires (CZ, IT, LT, SI).  

Pour les pays de l’UE appliquant l’approche 

classique, l’accent est placé sur les moyens de 

garantir l’intégration en accordant des droits d’accès 

(notamment au marché du travail) et aux services 

dans les même conditions applicables à la 

population en général et aux ressortissants de 

pays tiers. Ce qui signifie également la possibilité de 

bénéficier de mécanismes généraux tels que des 

Services publics de l'emploi (SPE). Ainsi, à Chypre, en 

Estonie, en Finlande, en Lettonie, au Luxembourg 

et au Royaume-Uni, le SPE aide et accompagne tous 

les demandeurs à trouver un emploi, y compris les 

réfugiés et les bénéficiaires de la protection 

subsidiaire. Cette structure leur fournit également des 

renseignements sur la mise en place de formations 

utiles. En Belgique, les politiques d’intégration sur le 

marché du travail ont de tout temps porté sur les aides 

salariales ou sur la réduction des contributions sociales 

afin d'inciter les employeurs à embaucher des 

personnes avec un profil spécifique, comme les jeunes 

peu qualifiés, des chômeurs de longue durée ou âgés, 

les migrants étant intégrés dans ces vastes catégories. 

Par ailleurs, les bénéficiaires d’une protection 

internationale sont en général invités à suivre les 

mêmes programmes d’insertion que les ressortissants 

de pays tiers nouvellement arrivés. Cette approche 

présente toutefois des variantes selon les régions. En 

outre, les SPE de Flandres, de Bruxelles et de Wallonie 

proposent des prestations génériques, telles que des 

formations, un accompagnement personnalisé visant à 

aider les chômeurs et à les mettre en contact avec des 

employeurs. Cependant, les derniers afflux de 

demandeurs d’asile ont conduit des organisations, des 

ONG ainsi que les SPE à multiplier les initiatives en 

faveur des bénéficiaires. Il s’agit notamment de 

programmes de formation et d’enseignement adaptés 

aux réfugiés organisés par le Service public de l'emploi 

de Bruxelles, de l’organisation à l’échelon local de 

journées de l’emploi, et d’équipes de travail axées sur 

les bénéficiaires. De même, la politique d’intégration 

de la République slovaque s’est de tout temps 

concentrée sur les ressortissants de pays tiers. Cela 

dit, en 2016, un programme national d’intégration 

spécifique pour les bénéficiaires d’une protection 

internationale était en cours d’élaboration49. L’Irlande 

et le Royaume-Uni appliquent également une 

politique mettant à disposition des services 

généraux en matière d'intégration. S’il existe 

quelques initiatives ciblées, elles ont pour objet de 

répondre à des besoins spécifiques à court terme d'une 

partie des réfugiés, plus précisément ceux du 

programme du HCR axé sur leur réinstallation.   

S’agissant des États membres qui appliquent une 

approche mixte, leurs programmes d’intégration se 

sont toujours adressés aux migrants en général, 

tout en offrant quelques mesures 

d’accompagnement adaptées aux bénéficiaires 

d’une protection internationale. En Autriche, si les 

mesures mises en avant dans le Plan d’action national 

pour l’intégration adopté en 2010, ainsi que celles 

relatives au marché du travail visent des individus 

ayant en général un passé de migrant, le train de 

mesures d'intégration et le plan en 50 points pour 

                                       
49 L’élaboration de ce programme s’appuie sur la résolution no 

568/2015 du Gouvernement slovaque adoptée le 21 octobre 2015, à la 

suite des informations communiquées par les initiateurs de la pétition 
intitulée, « Un plaidoyer pour l’humanité », sur les activités des ONG 

visant à mettre en place des mesures humanitaires et d’insertion pour 

les réfugiés.  Voir le rapport national pour plus de précisions.  
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l’insertion des personnes ayant obtenu l’asile et les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire (adoptés tous 

les deux en 2015) visent spécifiquement les 

bénéficiaires d’une protection internationale. Au Pays-

Bas, par rapport aux autres ressortissants de pays 

tiers, les bénéficiaires d’une protection internationale 

tirent profit de mesures d’intégration plus favorables 

concernant, par exemple, le financement des cours de 

langues et d’instruction civique (dont le coût est pris 

en charge par l’État si les intéressés terminent ces 

formations avec succès), la reconnaissance de leurs 

qualifications50 et le logement. En revanche, les 

mesures en matière d'enseignement et de revenu 

minimal garanti sont génériques et s'appliquent de la 

même manière aux ressortissants de pays tiers comme 

aux bénéficiaires. En Suède, si les mesures visant à 

faciliter l'intégration sur le marché du travail ont 

souvent été génériques et si le statut de migrant 

attribué à une personne a moins pesé dans ce 

contexte, la loi sur l’insertion adoptée en 2010 répond 

spécifiquement aux besoins des bénéficiaires d’une 

protection internationale.  

Quant au troisième groupe, il est composé d’États 

membres où la plupart des mesures d’intégration ont 

été élaborées en ayant principalement les réfugiés et 

les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l’esprit. 

L’Italie explique par exemple dans son rapport 

national avoir mis au point une politique spécifique 

axée sur les bénéficiaires, car « il s’agit de personnes 

vulnérables avec des besoins précis et qu’il leur faut 

par conséquent des mesures appropriées ». 

L’intégration des bénéficiaires commence ainsi au 

deuxième stade de la procédure d'accueil, lorsque les 

demandeurs d'asile et les réfugiés entrent dans le 

réseau SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati).  

Ce système de protection spécifiquement mis en place 

à leur intention est composé de projets territoriaux 

dont la réalisation est confiée aux municipalités, à des 

consortiums, à des collectivités locales. Il a pour objet 

de guider les bénéficiaires pas à pas vers l’autonomie 

et à l'insertion aussi bien sociale que professionnelle. 

Des mesures sont mises en œuvre suivant une 

approche intégrée et personnalisée, adaptée aux 

caractéristiques, au passé de la personne concernée. 

Depuis 2015, l’Italie a également lancé la réalisation, à 

l’échelon national, du projet pilote INSIDE 

(INSerimento Integrazione NordSuD inclusionE – 

« Insertion, intégration Nord-sud et inclusion ») qui 

vise à aider les bénéficiaires d’une protection 

internationale à trouver un emploi. Le projet, qui a 

fourni 672 « dotations individuelles aux fins 

d’intégration sociale et professionnelle », devrait offrir 

environ 20 000 stages d’apprentissage. Les mesures 

                                       
50 Cette reconnaissance est gratuite pour les bénéficiaires qui 

participent à un programme d’intégration.  

d’intégration en République tchèque, en Hongrie et 

en Slovénie, également axées sur les bénéficiaires de 

la protection internationale, leur offrent divers types 

de services d’accompagnement.  

La crise des migrants en Europe, marquée par 

l’augmentation du nombre des demandeurs d’asile, a 

déclenché des changements de politique dans 

plusieurs États membres. Ces changements semblent 

indiquer une tendance grandissante de mettre au 

point davantage de mesures ciblées afin de 

répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires 

d’une protection internationale. En Autriche par 

exemple, l’afflux de demandeurs d’asile et la nécessité 

de prendre des actions rapides afin de les intégrer une 

fois le statut de protection octroyé, a été à l'origine de 

l’adoption en 2015 d’un train de mesures d’intégration 

et d’un plan en 50 points axés sur les bénéficiaires de 

la protection internationale. L’Allemagne a également 

lancé des actions spécifiques concernant l'intégration 

des réfugiés. La mise en œuvre de l’initiative intitulée 

« L'intégration des demandeurs d'asile et des 

réfugiés51 » a commencé le 1er juillet 2015 dans le 

cadre du Fond social européen (FSE). L’objectif de 

cette initiative est d’aider les groupes concernés à 

trouver un emploi ou un apprentissage et à obtenir des 

diplômes grâce à des mesures diverses, notamment le 

conseil, l’accompagnement personnalisé et l’aide à 

l’embauche. L’Estonie et la Lettonie ont créé des 

groupes de travail institutionnels de haut niveau afin 

d'approfondir la question de l'intégration des 

bénéficiaires. Le groupe de travail de la Lettonie avait 

pour mission de mettre au point un système approprié 

pour l'accueil des demandeurs d’asile et pour 

l’intégration aussi bien des réfugiés que des 

bénéficiaires de la protection subsidiaire. Situation 

analogue aux Pays-Bas où le flux exceptionnel de 

demandeurs d’asile a conduit à la création d’un Comité 

ministériel sur la migration dans l’optique d’une 

approche coordonnée en matière de migration et 

d’asile. Des équipes spéciales et des groupes de travail 

thématiques ont été constitués pour favoriser la 

participation notamment des bénéficiaires d’une 

protection internationale au marché du travail. Au 

début de l’année 2016, la République tchèque a 

lancé une nouvelle version de son Programme national 

d’intégration des réfugiés et des bénéficiaires de la 

protection subsidiaire.  

Ce Programme réélaboré prend la suite de celui qui 

existait déjà et anticipe l’augmentation des inscriptions 

de bénéficiaires.  Il met également plus l’accent sur les 

cours de langue et sur les moyens d’assurer un 

logement aux bénéficiaires, y compris l’établissement 

de structures appelées « centres d’intégration des 

demandeurs d’asile » (voir également en section 5.7). 

                                       
51 (Integration von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und 

Flüchtlingen – IvAF).  
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La République tchèque a par ailleurs créé un groupe de 

travail sur les questions de réinstallation et de 

relocalisation qui discute aussi régulièrement du 

Programme national d’intégration. Au moment de la 

rédaction de la présente étude, la République 

slovaque a lancé les travaux d’élaboration d’un 

programme national d’intégration axé sur les 

bénéficiaires de la protection internationale. 

Encadré 3 - L’Autriche. Débat sur les politiques 

d’intégration sur fond de crise des migrants et 
des réfugiés 

Avec les vagues de demandeurs d’asile en toile de fond, un 

débat s’est ouvert en 2015 sur les orientations et les priorités 

à adopter dans les politiques d’intégration.  

Une équipe spéciale a rédigé, sous la direction du Conseil 

d'experts sur l'intégration, une étude spécialisée sur 

l’Intégration des personnes ayant obtenu l’asile et des 

bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ce document 

confirme la nécessité de faire la distinction entre les 

ressortissants de pays tiers en général et les bénéficiaires 

d’une protection internationale. Sont ainsi mis en évidence les 

défis spécifiques auxquels ces bénéficiaires doivent faire 

face pour réussir à s’intégrer dans les sociétés d’accueil. Le 

train de mesures d’intégration et le Plan en 50 points pour 

l’intégration des personnes ayant obtenu l’asile et les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire en Autriche, l’un et 

l’autre ciblant spécifiquement les bénéficiaires d’une 

protection internationale, ont été adoptés et présentés à la 

suite du débat.  

4.1.2 INSTRUMENTS CLÉS DES POLITIQUES 

D’INTÉGRATION SUR LE MARCHÉDU TRAVAIL  

Certains États membres recourent à divers 

instruments pour structurer l’accompagnement vers 

l’intégration.  Parfois combinés les uns aux autres, il 

s’agit principalement :  

 des programmes d’intégration (BE, CZ, DE, EE, 
LT, LV, NL, SE), dont certains (CZ et SE) ont été 
conçus pour répondre aux besoins spécifiques des 
bénéficiaires d’une protection internationale ;  

 des contrats d’intégration (DE, FR, HU, LU, NL) 
dont certains (HU) ont été modelés pour répondre 
aux besoins spécifiques des bénéficiaires d’une 
protection internationale ;  

 de l’élaboration d’un plan d’intégration 
personnalisé (BE, CZ, ES, FI, IT, SE), sachant 
que BE, IT et SE veillent à ce qu’il réponde aux 
besoins spécifiques des bénéficiaires d’une 
protection internationale ;    

Les programmes d’intégration sont un instrument 

classique utilisés dans plusieurs États membres (BE, 

CZ, DE, EE, LT, LV, NL, SE). Ils sont composés d'un 

ensemble de mesures ou d’activités visant à favoriser 

l’intégration des groupes cibles dans la société 

d’accueil.  

 

Si, selon les États membres, ces programmes sont 

différents de par la nature de la participation 

(obligatoire ou volontaire), le degré d’adaptation aux 

bénéficiaires et aussi de par leur contenu et leur 

ampleur, ils ont en commun certaines composantes de 

base, telles que la formation linguistique, les cours 

d’instruction civique et culturelle, ainsi que des 

mesures préparatoires visant à faciliter l’accès au 

marché du travail. À titre d’exemple, les Pays-Bas 

réalisent un programme d’intégration civique pour les 

bénéficiaires d’une protection internationale et les 

ressortissants de pays tiers. À compter de la date 

d'obtention de leur statut, ces bénéficiaires ont trois 

ans pour achever le programme. En principe, ils 

doivent utiliser leurs propres ressources pour financer 

leur participation, mais ils peuvent obtenir un prêt à 

hauteur de 10 000 EUR. En cas de réussite cette dette 

peut être annulée. Ce programme comporte des cours 

de langues, d’instruction civique et de 

professionnalisation. En République tchèque, le 

Programme national d’intégration est conçu pour les 

bénéficiaires qui sont libres d'y participer dans un délai 

d'un an après avoir obtenu la protection internationale. 

Ce programme propose entre autres des cours de 

langues, une aide au logement, un accompagnement à 

l’insertion professionnelle y compris des services de 

conseil social et juridique, la reconnaissance des 

qualifications, et une assistance spéciale pour les 

bénéficiaires vulnérables.  

Les contrats d’intégration définissent les obligations 

du primo-arrivant en matière d’intégration en lui 

donnant accès à certains services visant à faciliter ce 

processus. La notion de « contrat » met l’accent sur le 

fait que les migrants et les bénéficiaires ont non 

seulement des droits, mais également des devoirs. 

Depuis 2007, la France a mis en place un « Contrat 

d’accueil et d’intégration » (CAI) obligatoire. À la suite 

de l’adoption d’une nouvelle loi en mars 2016, il a été 

remplacé par le « Contrat d’intégration républicaine » 

(CIR). En signant ce contrat, la personne concernée 

s’engage à participer aux activités qui y sont 

prescrites, à savoir une formation civique et 

linguistique ainsi qu’une session d’information sur la 

vie et l’emploi en France. Un service 

d'accompagnement social est également proposé. Si 

cet instrument s’adresse à l’ensemble des 

ressortissants de pays tiers, la France a adapté 

l’accompagnement fourni afin d’apporter aux réfugiés 

et aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire une 

aide centrée sur l’accès à l'emploi et au logement. 

L’Allemagne a adopté une approche analogue en 

matière d'intégration sur le marché du travail en 

particulier. Un « contrat d’insertion professionnelle » 

peut être conclu entre un centre pour l’emploi et un 

ressortissant de pays tiers ou un bénéficiaire. Ce 

contrat précise les actions que la personne concernée 

devra entreprendre pour trouver un emploi. Il peut 

s’agir de l’obligation d’assister à des cours 

d’intégration. Si ce contrat n’est pas conclu, un acte 

administratif peut également imposer la participation 

au processus d’intégration. Par exemple, pour 
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bénéficier des prestations de revenu minimum, les 

ressortissants de pays tiers et les bénéficiaires peuvent 

être contraints de suivre des cours d’intégration.  

Tout manquement peut entraîner la baisse des 

prestations. En Hongrie, les bénéficiaires peuvent 

signer un contrat avec l’Office de l’immigration et de la 

naturalisation. Cet acte est considéré comme un 

partenariat qui comporte des droits et des obligations. 

Une fois le contrat signé, le bénéficiaire peut prétendre 

à une aide financière (qui pourra entre autres financer 

les mesures visant à faciliter son accès à l’emploi). Le 

processus menant à l'emploi est établi en collaboration 

avec les travailleurs sociaux dans le cadre d’un « plan 

de traitement ». Enfin, la « déclaration de 

participation » utilisée aux Pays-Bas peut également 

être considérée comme un contrat. À l'issue du cours 

d’intégration civique, les migrants doivent passer un 

examen comportant également la signature d’une 

« déclaration de participation » dans laquelle ils 

acceptent les valeurs du pays et s’engagent à prendre 

part à la vie de la société hollandaise. 

Les plans individuels d’intégration sont utiles pour 

structurer la mise en œuvre d’actions à l’échelon de 

l’individu afin de veiller à ce qu’elles répondent, autant 

que possible, aux besoins spécifiques et à la situation 

particulière des personnes concernées. En République 

tchèque, le plan individuel d’intégration des 

bénéficiaires concernés leur fixe des objectifs et indique 

les activités à mener pour les atteindre. Le plan est 

constamment actualisé. La Suède représente un autre 

exemple de pays offrant des plans individuels 

d’intégration aux bénéficiaires d’une protection 

internationale, comme l'illustre l'encadré ci-après.  

Encadré 4 – La Suède : le « plan d’insertion » 

personnalisé 

En Suède, un entretien est organisé entre le Service public de 

l'emploi (Arbetsförmedlingen) et le bénéficiaire afin de 

déterminer ses aptitudes et compétences, sa formation et son 

expérience professionnelle, ses priorités et sa capacité à 

participer aux activités visant à faciliter son intégration. Le 

plan d'insertion élaboré à partir de cet entretien établit le 

meilleur parcours pour intégrer le marché du travail ; il peut 

également prévoir des services de conseil si la personne 

concernée commence à travailler ou entreprend des études.  

4.1.3 PRINCIPALES COMPOSANTES DES POLITIQUES 
D’INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

Quels que soient l’approche et les instruments utilisés, 

les composantes essentielles des politiques des 

États membres visant à faciliter l’intégration sur 

le marché du travail convergent autour des éléments 

fondamentaux suivants :  

 la formation linguistique ;  

 les cours d’instruction civique (qui consistent à 
faire connaître les valeurs, les institutions et le 
mode de vie du pays concerné) ;   

 l’accès aux services publics de l'emploi (par 
exemple les modalités d’inscription, les offres 
d’emploi, la possibilité de suivre une formation 

professionnelle).  

Certains États membres ont également mentionné les 

mesures suivantes comme constituant des éléments 

importants dans leurs politiques d’intégration des 

bénéficiaires sur le marché du travail :   

 une aide en vue d’obtenir la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (par exemple AT, 
ES, NL, SK, SE, UK) ; 

 des services de conseil en matière d’emploi (par 
exemple AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, MT, NL, 

SK, SE, UK) ; 

 une aide au logement (par exemple BE, AT, CZ,  
EE, ES, FI, FR, IE, LU, LT, MT, NL, SK, SI, SE, 

UK) ;  

 des mesures de complément de revenu (par 
exemple EE, ES, FI, IE, LU, LT, MT, NL, SI, SE, 
UK) ; 

 l’accès aux stages ou à l’apprentissage (AT52, EE, 
ES, SE) ;  

 des actions de formation pour acquérir des 
compétences sociales et professionnelles de base  

 l’établissement de contacts avec des employeurs 
potentiels (par exemple EE, ES, SE) ;  

 l’octroi de subventions ou de bourses afin de faire 
des études ou de suivre une formation (par 
exemple ES) ; 

 des mesures d’orientation sur le marché du travail 
(par exemple NL). 

Ainsi que le Luxembourg l’a indiqué, les politiques 
d’intégration sur le marché du travail peuvent 
comporter des formations générales et 
professionnelles. Quelques-unes de ces mesures font 
l’objet d’une analyse plus approfondie dans la 

section 5.   

4.2 ORGANISATION DES MESURES VISANT À 
FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI 

Les États membres ont adopté diverses approches 

organisationnelles pour mettre en œuvre leurs 

politiques d’intégration des bénéficiaires de la 

protection internationale sur le marché du travail. Ce 

paragraphe en présente la description, y compris : les 

niveaux de gouvernement concernés par l'application 

de ces politiques, les principaux acteurs chargés de la 

mise en place des mesures d’accompagnement, ainsi 

que les mécanismes de coordination existants.   

4.2.1 NIVEAUX TERRITORIAUX ET MINISTÉRES 
IMPLIQUÉS DANS LES POLITIQUES 
D’INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

                                       
52 En Autriche, l’accès à l’apprentissage va également de pair avec la 

formation professionnelle. 
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La responsabilité de la mise en œuvre des politiques 

d'intégration sur le marché du travail incombe :  

 aux autorités de l'État : BG, CY, HR, LU, MT, SI, 
SK ; 

 aux autorités de l’État, aux administrations 
régionales et aux collectivités locales : AT, CZ, DE, 
ES, FI, FR, IE, IT, NL, SE, UK ;  

 aux autorités de l’État et aux collectivités locales : 
EE, LV, LT ; 

 aux administrations régionales et aux collectivités 
locales : BE.  

Par conséquent, dans tous les États membres, sauf en 

Belgique, la responsabilité entière ou partielle des 

politiques d’intégration sur le marché du travail 

incombe à une autorité de l’État. Dans la grande 

majorité des pays de l’UE, cette responsabilité est 

partagée entre plusieurs ministères ou organismes 

gouvernementaux. Par exemple, en Finlande et aux 

Pays-Bas, plusieurs ministères sont chargés de 

l'enseignement et de la formation, de l’emploi, du 

logement, etc. Les agences nationales pour l’emploi 

jouent un rôle capital dans la mise en œuvre des 

politiques d’intégration sur le marché du travail dans de 

nombreux États membres comme l’Allemagne, 

l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la 

Croatie, l’Estonie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le 

Luxembourg, Malte, la République slovaque, la 

République tchèque, la Slovénie, et la Suède.  En 

Suède par exemple, le Service public de l'emploi (SPE) 

est responsable de la coordination de toutes mesures 

énoncées dans la loi sur l’intégration avec, entre autres, 

la mission de mener des entretiens d’insertion, d’aider 

les personnes concernées à trouver un logement dans 

la municipalité (pour celles qui remplissent les 

conditions requises par le plan d’insertion), d’établir des 

plans d’insertion, de décider de l’octroi d’allocations 

d’insertion et de fixer le quota de migrants affectés aux 

régions en coopération avec les directions 

administratives des comtés et l’Office suédois des 

migrations.  

Le partage des responsabilités entre les différents 

niveaux du gouvernement reflète, quant à lui, la 

répartition des compétences entre les divers 

organismes territoriaux des États membres. En 

Espagne par exemple, les autorités de l’État assument 

l’entière responsabilité des questions de migration et 

d’asile, tandis qu'à l'échelon régional les Comunidades 

Autónomas (les Communautés autonomes) et les 

municipalités fournissent des services sociaux chargés 

de la santé, de l'éducation, du logement afin de faciliter 

l’intégration des bénéficiaires d’une protection 

internationale dans la société d’accueil. En Estonie, des 

politiques sont mises au point à l’échelon national, mais 

leur application incombe à l’administration locale et les 

municipalités sont entièrement responsables de 

l'organisation de l'accompagnement social, c’est-à-dire 

qu'elles dirigent les services sociaux, attribuent et 

versent des allocations. Les allocations de subsistance 

sont toutefois réglées sur le budget de l’État. De même 

en Irlande et aux Pays-Bas, l'élaboration d'une 

politique en matière d'immigration relève de la 

responsabilité de l'État, tandis que sa mise en œuvre 

entre dans les compétences de l'administration 

régionale, des collectivités locales et des prestataires 

(les municipalités dans le cas des Pays-Bas) concernés.  

En Belgique, les politiques en matière d’intégration et 

d’emploi sont totalement décentralisées et coordonnées 

à l’échelon régional, en Flandre et en Wallonie. En 

revanche, dans la Région de Bruxelles-Capitale, la 

Commission communautaire flamande (VGC – Vlaamse 

Gemeenschapscommissie) est chargée de la politique 

d’intégration en néerlandais, tandis la gestion du volet 

francophone incombe à la Commission communautaire 

française (COCOF).  

4.2.2 PARTICIPATION DE TIERS DANS LES 

POLITIQUES D’INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL  

Tous les États membres ont indiqué dans leur rapport 

que des tiers participaient à la mise en œuvre des 

politiques d’intégration sur le marché du travail. Il s’agit 

notamment :  

 de partenaires sociaux, à savoir des associations 
patronales et des syndicats (mis en avant par AT 
et FI) ;  

 d’entreprises (mis en avant par CY) ;  

 d’églises ou d’organisations confessionnelles 
(mises en avant par AT, CZ) ;  

 d’organisations ou de société privées (mises 
en avant par IE, IT, SE) ; 

 d'institutions d’enseignement publiques et 
privées (par exemple des centres pour adultes, 
des écoles de langues et des établissements 
techniques) (mis en avant par DE, IE, MT, SE, 
SE) ;  

 d’organisations internationales, telles que le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) (mises en avant par CY, EE, 
EL, UK) ;  

 des organisations non gouvernementales 
(ONG) (mises en avant par AT, BE, BG, CY, CZ, 
EE, EL, ES, FI, FR, IE, LT, LU, LV, NL, SE, SI, SK, 

UK) ;  

 des fondations (mises en avant par NL) ;  

 des institutions et des organismes européens 
(par exemple la Commission européenne, le 
Bureau européen d’appui en matière d’asile 
(EASO) (mis en avant par El).  

La participation des ONG est extrêmement importante 

dans tous les pays de l’UE. Les pouvoirs publics les 

mandatent souvent, afin qu’elles fournissent des 

services visant à faciliter l’insertion, telles que des 

prestations de conseil et de l'aide en matière de 

logement, d’intégration sur le marché du travail, des 

actions de formation professionnelle, des cours de 
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langue et un accompagnement sur le plan médical, 

psychologique et social, parfois sur la base de contrats 

officiels de coopération ou de conventions de 

subventions (c'est le cas notamment dans les États 

suivants : AT, BG, CY, CZ, EE, EL, ES, IE, LU, NL, SI, 

SK, UK).  

Dans plusieurs États membres (par exemple AT, BE, 

CZ, EE, EL, ES, IE, NL, LV, SK), les ONG reçoivent des 

financements européens, notamment ceux du Fonds 

Asile, migration et intégration (FAMI) et du Fonds social 

européen (FSE) pour les activités qu’elles mènent en 

vue de favoriser l’intégration des bénéficiaires de la 

protection internationale.  En Belgique par exemple, 

les initiatives lancées dans ce domaine par les ONG 

grâce aux financements de l’Union européenne 

s'appuient souvent sur des projets, autrement dit, 

aucune coopération structurelle à long terme ne les lie 

avec les administrations régionales ou fédérales.  

L’encadré ci-après offre un exemple intéressant sur les 

modalités d’engagement des entreprises privées 

suédoises dans la mise en œuvre des politiques 

d’intégration sur le marché du travail.  

 

 

Encadré 5 – La Suède : Le « Club des 100 » 

En septembre 2015, le Gouvernement suédois a lancé le 

« Club des 100 », une initiative visant les sociétés prêtes à 

embaucher, dans un délai de trois ans, 100 personnes au 

moins parmi les migrants nouvellement arrivés. Le Service 

public de l'emploi (SPE) travaillera en étroite collaboration 

avec ces sociétés pour mettre au point un ensemble de 

dispositifs adaptés à leur besoins particuliers respectifs. 

L’initiative s’appuiera sur un large éventail de mesures afin de 

développer et de mettre en adéquation les compétences des 

candidats avec celles recherchées par les sociétés intéressées.  

4.2.3 MÉCANISMES DE COORDINATION  

Une coordination efficace s’avère essentielle au succès 

de la mise en œuvre des politiques d’intégration sur le 

marché du travail en raison du grand nombre de parties 

prenantes qui y participent. Trois groupes d’États 

membres se distinguent sur la question des 

mécanismes de coordination mis en place :  

 les États membres qui ont nommé un organe 
gouvernemental national chargé de la 
coordination (BG, CY, CZ, DE, ES, FR, HR, IE, IT, 
LT, LU, MT, SE, SK) ;  

 les États membres où la coordination est assurée 
à travers une plate-forme à laquelle participent 
des groupes de parties prenantes différentes (AT, 

EE, HU, LV, NL) ; 

 les États membres qui, en la matière, ont adopté 
une approche plus régionale et locale (BE, FI, 
UK). 

Dans le premier groupe, divers organes 

gouvernementaux peuvent être chargés de l’ensemble 

de la coordination. Il s’agit par exemple du ministère 

de l’Intérieur à Chypre et en République tchèque ; 

du ministère du Travail en Grèce ; de l’Office français 

de l’immigration et de l'intégration (OFII) en France ; 

de l’Agence fédérale pour l’emploi en Allemagne ; du 

Bureau pour la promotion de l’intégration des migrants 

en Irlande ; du ministère du Travail et des politiques 

sociales en Italie et ; le Centre d’accueil des réfugiés 

en Lituanie. Les exemples qui suivent offrent 

davantage de précisions sur les mécanismes de 

coordinations :  

En Croatie, un Comité permanent pour l’intégration 

des ressortissants de pays tiers dans la société croate 

regroupe divers ministères ayant des responsabilités 

dans ce domaine. L’Espagne a créé le réseau Ariadna, 

composé des principales ONG engagées dans 

l'accompagnement des bénéficiaires d’une protection 

internationale en vue de leur intégration et des Centres 

d'accueil de réfugiés sous la coordination générale du 

ministère du Travail. La Suède a constitué une 

« délégation pour la coopération », un espace où le 

Service public de l'emploi (SPE), l’Office des migrations 

et les directions administratives du comté débattent des 

questions d’intégration pour lesquelles une 

collaboration étroite s’avère nécessaire. En Irlande, à 

l’échelon national, le Bureau pour la promotion de 

l’intégration des migrants anime les relations 

interministérielles en matière d'élaboration et de 

coordination des politiques d'intégration des migrants 

avec l'ensemble des ministères, organismes et services.  

La mise en place effective dispositifs d’intégration 

relève, de manière générale, de la responsabilité des 

principaux ministères. Dans certains cas, le Bureau 

pour la promotion de l'intégration des migrants (Office 

for the Promotion of Migrant Integration – OPMI) 

délègue également ses responsabilités à des structures 

locales. L’OPMI consulte aussi un forum d'organisations 

non gouvernementales53.  

Encadré 6 – Espagne : Le réseau Ariadna  

Le réseau Ariadna est un plan global d’actions visant à 

répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’asile et 

des bénéficiaires d’une protection internationale en matière 

d’insertion sociale et professionnelle. Il est cofinancé par le 

ministère espagnol de l’Emploi et le Fonds social européen 

(FSE).  

Le réseau est composé de quatre ONG (ACCEM, CEAR, la Croix 

rouge et La Merced Migraciones) et de quatre centres d’accueil 

de réfugiés. Ses activités, précisées dans l’accord de 

coopération signé le 22 octobre 2010 par les organisations 

                                       
53 Voir McGinnity et al (2014) « Annual Monitoring Report on 

Integration 2013 », disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.esri.ie/pubs/BKMNEXT266.pdf.  

https://www.esri.ie/pubs/BKMNEXT266.pdf
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participantes, comprennent la mise en place d'actions de 

formation et d’autres mesures visant à faciliter l’intégration 

des bénéficiaires dans le marché du travail, ainsi que des 

campagnes de sensibilisation de l’opinion publique de la 

société d'accueil. En opérant dans le cadre d’un réseau, les 

organisations concernées maximisent l’utilisation des 

ressources, partagent les bonnes pratiques, étendent leur 

champ d'action et mettent en œuvre les mesures d'intégration 

d'une manière cohérence.  

Dans le deuxième groupe, les États membres ont créé 

une plate-forme sur laquelle des acteurs compétents se 

retrouvent pour des échanges d’informations. Par 

exemple en Autriche, le Conseil consultatif sur 

l’intégration se réunit deux fois par an aux fins de 

réseautage, de coordination, de consultation et de 

transfert des savoirs entre les acteurs engagés dans la 

mise en œuvre du Plan d’action national pour 

l’intégration. En Irlande, le Bureau pour la promotion 

de l'intégration des migrants (OPMI) travaille en 

concertation avec les organismes concernés, tant à 

l’échelon national que local, afin de veiller à ce que les 

réfugiés réinstallés aient accès aux prestations 

auxquelles ils ont droit et qu’elles leur soient fournies 

dès leur arrivée. En Italie, le ministère du Travail et 

des politiques sociales, qui assume l’entière 

responsabilité de la coordination, est flanqué d’un 

Comité national de coordination également créé au sein 

de la direction Libertés civiles et immigration du 

ministère de l’Intérieur. Aux Pays-Bas, à l'échelon 

local, des bureaux ont été créés dans les municipalités 

afin de faciliter la circulation de l’information sur 

l’intégration entre les différents conseils municipaux. 

L’Association des municipalités hollandaises (VNG) est 

une organisation fédératrice qui administre les intérêts 

des municipalités et collecte les informations qu’elles lui 

fournissent sur d’éventuels blocages dans les mesures 

adoptées.  

 

En outre, les équipes spéciales ou groupes de travail, 

créés sur des thématiques liées à l’intégration, 

réunissent des représentants de divers ministères, 

organismes et niveaux gouvernementaux (voir 

l'encadré 7 ci-après).  

Encadré 7 - Les Pays-Bas : l’équipe spéciale pour 

l’emploi et l’intégration des réfugiés (TWIV)  

Cette équipe, formée en octobre 2015, regroupe les 

principales parties prenantes exerçant dans le domaine des 

politiques d'intégration sur le marché du travail, y compris 

l'Association des municipalités hollandaises, des organisations 

du patronat et des syndicats, des ONG, le Fonds d’aide 

universitaire, le ministère de l’Éducation, de la culture et des 

sciences, ainsi que le ministère des Affaires sociales et de 

l’emploi. Elle s’est fixée comme ambition de renforcer les 

dispositifs de conseils existants afin d’améliorer l’accès des 

bénéficiaires d’une protection internationale à l’emploi, 

d’identifier les blocages dans le processus d’insertion, d’y 

remédier et de gérer, de manière rationnelle, l’arrivée 

massive de demandeurs d’asile.  

Les membres de TWIV explorent les moyens de faire 

coïncider l’information sur les compétences et les 

qualifications des bénéficiaires de la protection internationale 

avec les offres du marché du travail et du système de 

l’éducation. C’est dans cette optique que l’Agence centrale 

pour l’accueil des demandeurs d’asile (COA) met actuellement 

en œuvre un projet pilote qui permet aux bénéficiaires 

hébergés dans des centres d’accueil d’entrer en contact avec 

des employeurs par l’entremise des agences pour l'emploi. 

L’objectif de l'équipe spéciale est également de mieux 

informer les municipalités sur les réglementations concernant 

l’emploi et le bénévolat s’agissant des demandeurs d’asile et 

des bénéficiaires.   

Enfin, dans certains États membres, la coordination est 

assurée à l’échelon régional ou local. En Belgique par 

exemple, elle est réalisée au niveau de la région - en 

Flandres, par l’Agence autonome pour l'insertion et 

l'intégration civique, en Wallonie, à travers la plate-

forme (DISCRI (Dispositif de concertation et d’appui 

aux Centres Régionaux d’Intégration) qui coordonne les 

Centres régionaux d’intégration et, à Bruxelles, ce sont 

les deux communautés linguistiques qui s’en chargent. 

En Finlande, il existe également plusieurs niveaux de 

coordination - national, régional et local - selon le lieu 

où se déroulent les activités d'intégration dont il est 

question. Au Royaume-Uni, de nombreuses (mais pas 

toutes) mesures d’intégration sont coordonnées à 

l’échelon local. Les collectivités locales ont organisé une 

action régionale, baptisée « Partenariats stratégiques 

sur la migration » afin de coordonner les réponses 

apportées aux nouveaux migrants par les secteurs 

public, privé et celui des associations pour leur assurer 

une insertion réussie. À l’échelon national, le ministère 

des Communautés et des collectivités locales centralise 

également la coordination des mesures d’intégration.  
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5 Sélection de mesures visant à faciliter 
l’accès au marché du travail  

Cette section se veut une revue (non exhaustive) des 

mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi les plus 

couramment utilisées ; elle en examine l’offre, 

l’organisation et la mise en œuvre, ainsi que les 

obstacles et les bonnes pratiques. 

5.1 COURS DE LANGUE 

Ne pas savoir parler ni comprendre une langue peut 

constituer l’un des plus gros obstacles à l’intégration. 

Cette incapacité freine en effet l'accès au travail, aux 

dispositifs de formation proposés par les Services 

publics de l'emploi (SPE), à d’autres structures 

administratives ; elle complique également les échanges 

de la vie quotidienne dans la société d’accueil.  

Si plusieurs États membres (à l’exception de la Croatie) 

offrent d’une certaine manière des formations 

linguistiques aux bénéficiaires, les conditions d’accès, 

l’adaptation du contenu aux personnes sous protection 

internationale et le volume horaire diffèrent d'un pays à 

l’autre. En Croatie, un programme national 

d’intégration des bénéficiaires de la protection 

internationale est en phase d’élaboration ; il comportera 

des cours de langue et d’instruction civique axée sur 

l’histoire et la culture.  

5.1.1 OFFRE DE COURS DE LANGUE AUX 
BÉNÉFICIAIRES 

L’enseignement de la langue, largement répandu dans 

plusieurs États membres (AT, CZ, DE, EE, FR, IE, IT, LU, 

SE, SI, SK), fait souvent l’objet d’une diffusion 

multiforme. Dans d’autres pays de l’UE, l'offre est plus 

restreinte. Par exemple, les formations ne sont 

proposées qu’aux personnes séjournant dans des 

centres d’accueil ou qui peuvent s’y rendre (BG), ou 

alors seul un nombre restreint de participants à un 

projet linguistique peut en bénéficier (EL). Des États 

membres ont indiqué que l’accès aux cours est limité, 

car les ressources sont insuffisantes (IE, LV) ou les 

demandes trop élevées (BE, FI).  

5.1.2 ORGANISATION DES COURS DE LANGUE 

La République tchèque et la Slovénie ont mis au 

point des cours de langues spécifiques pour les 

bénéficiaires de la protection internationale. L'Irlande 

les a spécialement mis en place pour les réfugiés du 

programme du Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés (HCR). D’autres pays de l’UE (AT, BE54 

DE, FI, FR, IE, MT, SE, UK) ont quant à eux mis en place 

des cours destinés à tous les ressortissants de pays tiers 

résidant légalement sur leur territoire et devant combler 

leurs lacunes en la matière. Dans les États membres 

                                       
54 La Flandre et Bruxelles. 

non cités, les formations linguistiques sont largement 

ouvertes à l’ensemble des résidents qui en ont besoin.  

 

Les cours de langues sont organisés de la manière 

suivante : 

 des formateurs ou des organisations, sous contrat 
avec l’État, les dispensent de manière permanente 
et régulière dans le cadre d’un programme ou 

d’une politique nationale d’intégration destiné 
à tous les bénéficiaires d’une protection 
internationale (CZ, EE, SI) ou aux ressortissants 
de pays tiers résidant légalement dans le pays 
(AT, BE55, DE, EE, IE, FI, FR, SE) ;  

 tous les résidents nécessitant une formation 
linguistique y ont accès grâce aux offres 

permanentes et régulières faites par le service 

pour l’emploi (AT, ES, UK) ou par des instituts 
d’enseignement (BE56, FI, HU57, IE, IT, LU, NL) ;  

 un nombre limité de bénéficiaires de la protection 
internationale suivent ces cours dans le cadre 
d’un projet spécial (EL58, SK) ; 

 des organisations de la société civile (OSC) 
financées (ou subventionnées) par l’État proposent 

des formations linguistiques dans des 
territoires précis - à l’échelon municipal ou 
régional (AT, BE59, CY, HU60, IE, LV, LU, UK) ou 
dans des centres d’accueil pour les demandeurs 
d’asile (BG, EE, LT). 

5.1.3 DIFFICULTÉS D'ACCÈS AUX COURS DE 
LANGUE 

Le coût d'une formation linguistique, qui peut 

comprendre les frais de scolarité, mais aussi des 

dépenses indirectes, telles que le transport et la 

garderie, décourage souvent les bénéficiaires de la 

protection internationale (ainsi que le Royaume-Uni l’a 

notamment signalé). Lorsque les cours constituent l’un 

des volets d’un programme national d’intégration, ils 

sont généralement gratuits (BE, CZ, FI, FR, IE61, NL, SE, 

SI) et souvent adaptés aux besoins de l’apprenant. C’est 

notamment le cas en Belgique et en Suède où ils sont 

modulés en fonction des compétences linguistiques de la 

personne concernée. En Slovénie, on veille à ce que la 

longueur du trajet pour assister à une formation ne soit 

pas un obstacle.  

Il se peut également que les bénéficiaires renoncent aux 

cours ou à apprendre la langue correctement lorsqu’ils 

                                       
55 La Flandre et Bruxelles. 
56 La Wallonie. 
57 Information valable jusqu’en 2013.  
58 Des cours de langue sont également dispensés aux ressortissants de 

pays tiers. 
59 Bruxelles. 
60 Information valable à partir de l’année 2014.  
61 Il s’agit d’un volet du programme d’intégration pour les réfugiés 
réinstallés. D’autres réfugiés y ont accès grâce aux principales 

structures de la Direction de l’enseignement et de la formation 

(Education and Training Board - ETB).  
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n’ont reçu que peu ou pas d’instruction scolaire, s’ils 

sont illettrés ou ne sont pas habitués aux méthodes 

européennes d’enseignement. Dans leurs formations 

linguistiques, l’Estonie et la Lituanie recourent ainsi à 

des langues de contact (le russe et l’anglais) que les 

apprenants peuvent ne pas (parfaitement) maîtriser. 

Certains États membres, (par exemple AT, BE, FI, IT, 

NL, SE, SI) proposent également des cours 

d’alphabétisation ou fournissent aux enseignants des 

méthodes d’enseignement spécialement conçues pour 

des personnes illettrées.  

Par exemple, en Suède, ce type de cours est disponible 

partout dans le pays62. La Finlande adapte également 

ses formations linguistiques aux personnes illettrées et à 

celles qui ne sont pas familiarisées avec l’alphabet latin. 

En Slovénie, les professeurs utilisent des images et 

d’autres supports pour enseigner les rudiments de la 

langue et le nombre d’apprenants par classe est faible 

afin de mieux répondre à leurs besoins. En Irlande, les 

cours classiques du service d’alphabétisation des adultes 

de la Direction de l’enseignement et de la formation 

(ETB) sont dispensés gratuitement. En outre, l’Agence 

nationale d’alphabétisation des adultes (National Adult 

Literacy Agency – NALA) accompagne les professionnels 

de l’alphabétisation travaillant avec des adultes dont 

l’anglais n’est pas la première langue. Par ailleurs, afin 

d’aider les migrants dans leur apprentissage, elle 

propose également des cours en ligne.  

Selon plusieurs États membres (NL notamment), l’accès 

aux cours peut s’avérer particulièrement difficile pour les 

femmes bénéficiaires d’une protection internationale. 

Elles sont en effet plus susceptibles d’avoir des enfants à 

charge et peuvent être amenées à renoncer aux 

formations pour des raisons culturelles63. Par ailleurs, 

elles risquent d’être plus touchées par l’illettrisme et de 

ne pas avoir reçu d’instruction scolaire que les hommes. 

Quelques États membres (IE64, SE) ont, dans ce 

contexte, mis en place des dispositifs ménageant une 

certaine flexibilité, tels que des garderies ou des cours 

du soir ou des formations spécifiques pour les femmes 

bénéficiaires, des initiatives considérées comme des 

bonnes pratiques. Par exemple, le programme 

autrichien « Mama lernt Deutsch! », (« Maman 

apprend l’allemand ! »), proposé par les autorités 

municipales de Vienne cible précisément les femmes, en 

leur offrant des garderies gratuites et en organisant des 

                                       
62 Par exemple, le projet, « BAS – Basutbildning för korttidsutbildade » 

a pour objectif d’insérer dans le marché du travail, par le biais d’une 
formation de base, les personnes illettrées qui ont souvent besoin d’un 

accompagnement supplémentaire (en plus du programme Svenska för 

invandrare - SFI : les cours de suédois pour les immigrants) pour 

pouvoir trouver un emploi. Ce projet est en cours dans six 

municipalités de la région administrative du comté de Stockholm. 

Plusieurs autres initiatives dans ce domaine sont mises en œuvre à 

l’échelon local et régional.  
63 Riller (2009) cité dans le rapport du Centre des politiques 

migratoires (2016) « Mapping Labour Market Integration Support 
Measures for Asylum-Seekers and Refugees: Policies and Practices in 

EU Member States ». 
64 Dans le cadre d’un programme de réinstallation des réfugiés.  

cours sur des sujets et des compétences propres à ce 

groupe de personnes. L’Allemagne a également mis en 

place un accompagnement axé sur les femmes, les 

parents, les personnes illettrées et celles ayant des 

besoins particuliers en matière de formation. 

Enfin, les différences de niveaux dans les cours de 

langue peuvent constituer un obstacle supplémentaire. 

Si ces niveaux sont faibles (uniquement de type A1 par 

exemple), ils risquent de ne pas favoriser suffisamment 

l’intégration des bénéficiaires sur le marché du travail et 

dans la société. Ce constat a été confirmé notamment 

par la Belgique65, la France, l’Irlande66, la Lettonie 

et les Pays-Bas67. L’Autriche a en revanche signalé 

des offres de cours de niveau B1 et plus avancé.  

5.1.4 BONNES PRATIQUES DANS LES COURS DE 
LANGUE  

Lorsqu’une formation linguistique est à vocation 

professionnelle, elle est plus susceptible de favoriser 

l'accès à l'emploi. En Autriche, Belgique, Finlande, 

France, Allemagne et en Suède, des projets 

spécifiques sont mis en œuvre ou des cours intégrant un 

volet de formation linguistique et un soutien au 

développement professionnel sont fournis.  

Encadré 8- La formation linguistique à vocation 
professionnelle en Suède 

La formation linguistique à vocation professionnelle est 

proposée aux ressortissants de pays tiers titulaires de 

diplômes à finalité professionnelle ou ayant exercé leur métier 

dans leur pays d'origine. Sont concernés les médecins, 

ingénieurs, éducateurs, conducteurs de bus, chauffeurs de 

camions, artisans, développeurs informaticiens, économistes, 

avocats, sociologues et chefs d’entreprise. L’action de 

formation associe l’apprentissage de la langue à des cours sur 

l’organisation de leur profession respective en Suède et sur 

les modalités de négociation sur le marché du travail suédois 

dans leur domaine. L’évaluation du programme a montré que 

sur dix anciens étudiants, huit étaient devenus autonomes un 

à deux ans après avoir fini la formation. Une analyse plus 

approfondie est présentée dans le rapport national de la 

Suède. 

Au Royaume-Uni, une autre évaluation a révélé que les 

cours de langue réussissent à atteindre leurs objectifs 

lorsqu’ils sont associés à des composantes sociales, 

telles que les voyages et autres manifestations 

culturelles.  

5.2 FORMATIONS D’INSTRUCTION CIVIQUE 

                                       
65 En Belgique, l’apprentissage des rudiments de la langue correspond 

au niveau A1. Toutefois, les bénéficiaires peuvent également suivre 
des cours plus avancés par la suite.  
66 Dans certains cas. 
67 Selon les affirmations du Conseil hollandais pour les réfugiés.  
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La plupart des États membres disposent de 

services d'orientation68, même si leur nature et 

l’importance qui leur est donnée dans les politiques 

nationales d’intégration varient fortement selon les 

pays.  

5.2.1 MISE EN PLACE DE FORMATIONS 
D’INSTRUCTION CIVIQUE 

Dans plusieurs États membres (BE, DE, EE, FR, LU, NL, 

SE, SI), les cours d’instruction civique constituent un 

élément clé des programmes d’intégration nationaux 

et sont, par conséquent, ouverts à tous les bénéficiaires 

d’une protection internationale. En Slovénie, aucun 

« cours » n’est proposé, mais toutes les personnes sous 

protection internationale ou ayant obtenu un statut se 

voient assigner un « conseiller à l'intégration » chargé 

d’assurer leur accompagnement en la matière.  

D'autres États membres (AT, BG, CY, EL, HU, LT, SK) ne 

proposent des cours d'instruction civique que dans le 

cadre d'un projet et ne sont, dès lors, pas ouverts à 

tous les bénéficiaires. Dans plusieurs pays (AT, CY, EE, 

EL, HU) ces projets bénéficient d’un cofinancement de 

l’UE.   

En Irlande et au Royaume-Uni, cet accompagnement 

est principalement organisé pour les réfugiés 

réinstallés. La Slovénie et la Suède leur réservent 

également un soutien particulier. En Finlande, un 

accompagnement civique est disponible pour l’ensemble 

des bénéficiaires sous forme d'outils d'autoformation et 

d'un service en ligne public, tandis que des cours 

d’instruction civique préalable au départ sont dispensés 

aux réfugiés réinstallés.  

Aucune disposition n’a été prise pour assurer aux 

bénéficiaires ce type de cours en Croatie et à Malte. 

Toutefois, le ministre croate de l’Intérieur, en 

collaboration avec la Croix rouge, organise 

ponctuellement des séminaires pour les demandeurs 

d’asile hébergés dans les centres d’accueil ; en outre, 

sous l’impulsion du Gouvernement, un programme 

national d’intégration est en phase d’élaboration (voir la 

section 4.1 ci-dessus). À Malte, ces cours ne sont 

proposés qu’aux personnes ayant un statut de résident 

de longue durée.  

5.2.2 ORGANISATION DES FORMATIONS 
D’INSTRUCTION CIVIQUE 

Dans plusieurs États membres (BE, DE, EE, FR, IE, IT, 

LT, LU, SE, SI), les cours d'instruction civique sont mis 

en place par des acteurs étatiques. Dans d’autres 

pays de l’UE (AT, BG, CY, CZ, EE, EL, LT, NL, SK, UK), 

ces cours sont dispensés par des ONG, des 

                                       
68 Les « services d’orientation » (à savoir les cours d’apprentissage, les 
guichets d’information, etc.) visent à fournir des renseignements de 

base aux primo arrivants résidents étrangers afin qu’ils puissent eux-

mêmes s’orienter rapidement dans leur nouvel environnement. 

associations privées et des organisations 

internationales mandatées par les autorités soit 

nationales soit régionales (AT, BG, CY, CZ, EE, EL, LT, 

NL, SK, UK) ou exerçant en toute indépendance (BG, 

EL).  

Plusieurs États membres (BE, DE, FR, LU, LV, SE) 

offrent des formations civiques ciblant les primo 

arrivants, et de manière générale, les ressortissants de 

pays tiers résidant légalement sur leur territoire. Cela 

dit, neuf États membres (BG, CY, CZ, EE, EL, ES, IE69, 

IT, NL) mettent en place des cours adaptés aux 

bénéficiaires de la protection internationale. L'intérêt 

de ces cours consiste à couvrir les aspects de 

l’intégration spécifiques aux bénéficiaires ou que ceux-ci 

pourraient connaître (par exemple, l’inscription pour un 

logement, des prestations, etc.).  

Dans la plupart des États membres, la participation aux 

cours d’instruction civique est facultative. À l’exception 

de la Belgique70 et de la France71 où elle est 

obligatoire. Selon le rapport belge, cette obligation 

inciterait les bénéficiaires à assister à la formation. Si les 

Pays-Bas n’imposent pas cette contrainte, la réussite 

au cours d’intégration civique constitue à tous les effets 

un préalable pour remplir les conditions requises 

permettant de demander une carte de résident 

permanent.    

D’un pays à l’autre, ces cours varient considérablement 

en termes de volume horaire d’enseignement. En 

Belgique, dans la région de la Flandre, les bénéficiaires 

se voient imposer 60 heures d’« orientation sociale », en 

Wallonie 20 heures et à Bruxelles ils doivent assister à 

10 heures d'instruction sur les droits et obligations du 

migrant, les 50 heures restantes étant facultatives. 

L’Allemagne et la Suède proposent également 60 

heures de cours d’instruction civique, tandis que la 

Lituanie en offre soit 120 heures (pour les personnes 

séjournant dans le Centre d’accueil pour réfugiés) soit 

80 heures de formation aux personnes hébergées 

ailleurs (par l’entremise de la Croix rouge lituanienne). À 

l’inverse, l’Estonie organise huit heures de formation 

qui, en France comme au Luxembourg n’est que de 

six heures (dans le cadre de leurs Contrats d’accueil et 

d’intégration respectifs), même si l’Office français de 

l’immigration et de l’intégration (OFII) envisage de 

passer à 12 heures prochainement.  

5.2.3 CONTENU DES COURS D’INSTRUCTION 
CIVIQUE 

En République tchèque et en République slovaque, 

les programmes d’instruction civique ne peuvent 

                                       
69 Dans le cadre d’un programme de réinstallation des réfugiés.  
70 Les cours d’instruction civique ne sont devenus obligatoires en 

Wallonie et à Bruxelles qu’en 2016. En Flandre, ils l’étaient depuis plus 
longtemps. 
71 Dans le cadre du « Contrat d’accueil et d’intégration », la formation 

civique est obligatoire.  
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commencer qu’à l’issue des cours de langues. En 

revanche, en Belgique dans la région de la Flandre, en 

Estonie et en Suède, les bénéficiaires peuvent les 

suivre dans leur propre langue ou dans une langue de 

« contact » comme l’anglais, l’arabe ou le français. 

L’Irlande72 et la Slovénie prévoient des interprètes 

pour aider le conseiller à l’intégration à communiquer 

avec les bénéficiaires d’une protection internationale.  

Le thème et l’objectif des cours diffèrent selon les 

États membres et peuvent également avoir une 

incidence sur leur capacité à inculquer réellement et de 

manière efficace ou non des notions civiques au 

bénéficiaire. L’accès aux services publics, les droits et 

les obligations concentrent l’essentiel de l’attention (AT, 

CZ, CY, EE, ES, FI, IE73, SE). Dans d’autres États 

membres, les cours d’instruction civique portent plutôt 

sur les valeurs et la culture « nationales » (AT, CZ, DE, 

FR, HU, IE, IT, LV, NL). Dans certains cas, cette 

formation s’attachera moins aux considérations 

pratiques, car la plupart des bénéficiaires d’une 

protection internationale qui obtiennent le statut dans 

l’UE auront séjourné dans des centres d’accueil et par 

conséquent, probablement reçu des renseignements de 

base sur les modalités d’accès aux services (c’est le cas 

notamment en FR, HU, IE, IT, SI). 

5.2.4 DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX COURS 
D’INSTRUCTION CIVIQUE  

La langue peut constituer un frein à la participation des 

personnes aux cours d’instruction civique, en particulier 

si, pour ce faire, elles doivent avoir un certain niveau de 

compétence linguistique.  

                                       
72 Dans le cadre d’un programme de réinstallation des réfugiés.  
73 Les cours d’instruction civique ne sont dispensés qu’aux réfugiés du 

programme de réinstallation.  

Par ailleurs, même s’ils freinent moins l’accès, les cours 

d'instruction civique plus axés sur la culture que sur la 

pratique peuvent aller à l'encontre de l'objectif à 

atteindre et ne pas produire les résultats escomptés. 

Selon le rapport du HCR74, lorsque les bénéficiaires de la 

protection internationale reçoivent « trop peu 

d’information sur les principes juridiques et sociaux qui 

régissent la vie dans [l’État membre] », ils ne sont par 

la suite « pas suffisamment informés pour contrôler les 

situations quotidiennes (par exemple comment utiliser 

les transports publics) ou profiter des services. ». 

L’« approche théorique » que le Luxembourg a adoptée 

dans ce domaine a également fait l'objet des critiques 

d'une ONG engagée dans la défense des droits des 

migrants.  

5.2.5 BONNES PRATIQUES VISANT À AMÉLIORER 
L'ACCÈS ET L'EFFICACITÉ DE L'INSTRUCTION 

CIVIQUE 

L’accompagnement en matière d’instruction civique 

visant directement à faciliter l’insertion dans le 

milieu de travail peut être considéré comme une 

bonne pratique, car le bénéficiaire est ainsi beaucoup 

mieux préparé. En Espagne, les cours d’instruction 

civique sont centrés sur le marché du travail. Ils 

couvrent les compétences propres au milieu du travail, à 

savoir entre autres la communication, la maîtrise de soi, 

l'estime de soi, le raisonnement numérique, le respect 

des règles et l’accomplissement des tâches, l’analyse et 

la résolution des problèmes, la créativité, la négociation 

technologique ainsi que l’auto-organisation.   

Les cours qui donnent aux bénéficiaires l’occasion de 

rencontrer d’autres personnes peuvent les orienter 

de manière efficace vers la culture du pays hôte et 

faciliter leur insertion en leur permettant de nouer de 

nouvelles relations. Dans plusieurs États membres (AT, 

BG, IE, LU, LV), des projets et programmes nationaux 

financés par l’UE ont réuni les bénéficiaires pour visiter 

les musées ainsi que les villes d’accueil et partir en 

excursion à travers les régions du pays.  

5.3 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  

Le manque d’études et de qualifications appropriées 

peut constituer un obstacle majeur à la participation au 

marché du travail pour les ressortissants nationaux 

comme pour les ressortissants de pays tiers. Certains 

bénéficiaires d’une protection internationale qui arrivent 

dans l’UE et possèdent ces qualifications sont en mesure 

de les faire reconnaître (voir en section 4.5). D’autres 

en revanche, quoique qualifiés, ont néanmoins des 

difficultés pour trouver un emploi (par exemple leurs 

qualifications ne sont pas reconnues) et puis, il y a ceux 

venus sans titre valable. Les personnes de ce dernier 

                                       
74 HCR (2013), « Facilitators and Barriers: Refugee Integration in 

Austria » disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.refworld.org/docid/5278dc644.html 
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groupe peuvent avoir une scolarité inachevée75, et se 

trouver particulièrement défavorisées face au marché du 

travail.   

L’article 27 de la refonte de la directive « qualification » 

dispose que les États membres doivent « accorder le 

plein accès au système d’éducation à tous les mineurs » 

(article  27 (1)) et aux adultes (article 27 (2)) 

bénéficiaires et ce, dans les mêmes conditions qu’aux 

ressortissants de pays tiers (RPT) résidant légalement 

sur leur territoire76. La présente étude met toutefois 

l'accent sur l'accès à l’enseignement général ayant un 

lien direct avec l'emploi, autrement dit, elle s’attache 

aux personnes en âge de travailler après avoir obtenu 

un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur 

susceptible de faciliter leur embauche.  

5.3.1 MISE EN PLACE DE COURS D’ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL POUR LES BÉNÉFICIAIRES  

Tous les États membres doivent, en conformité avec 

l'article 27(2), accorder l’accès au système éducatif 

général à l’ensemble des bénéficiaires d’une protection 

internationale en âge de travailler et ce, dans les 

mêmes conditions qu'aux ressortissants de pays 

tiers résidant légalement sur leur territoire. Ce qui 

signifie que les bénéficiaires adultes peuvent avoir accès 

à l’enseignement supérieur dans tous les États 

membres. Par ailleurs, ces adultes peuvent également 

recevoir un enseignement secondaire ou de base 

dans quatorze États (AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, HU, 

IE, IT, LU, LV, SI, SE)77.  

Toutefois, étant donné que l'accès à l’enseignement 

général, notamment dans le secondaire ou dans le 

supérieur, peut s’avérer particulièrement difficile pour 

les bénéficiaires d’une protection internationale (voir les 

explications en section 5.3.2 ci-dessous), il leur faut au 

préalable, un accompagnement adapté.  

C’est dans cette optique que de nombreux États 

membres (BE, CY, EL, FR, FI, HU, HR, IE, LV, LU, NL, 

SE) ont mis en place des dispositifs supplémentaires 

pour les migrants adultes, même si cet 

accompagnement n’est pas (en règle générale) conçu 

spécifiquement pour les bénéficiaires d’une protection 

internationale. Dans la plupart des pays, à l’exception de 

la Suède, cet accompagnement fait partie d’un projet 

ou n’est disponible que dans des localités précises, 

autrement dit, tous les bénéficiaires ne peuvent y 

accéder. Parmi les pratiques utilisées, certaines 

présentées ci-après sont intéressantes (quelques-unes 

                                       
75 Selon la Belgique, près 14 % des adultes bénéficiaires d’une 

protection internationale ayant obtenu ce statut en 2015 étaient 

illettrés ou n’avaient reçu aucune instruction scolaire. 
76 Si l’Irlande et le Royaume-Uni étaient juridiquement tenus de 

respecter la directive 2004/83/EC, ils ne le sont pas pour ce qui est de 
la refonte de la directive 2011/95/EU.  
77 En Irlande, seules peuvent y prétendre les personnes ayant résidé 

dans le pays pendant un certain temps. 

d’entre elles sont adaptées aux bénéficiaires, d’autres ne 

le sont pas) :  

 En Autriche, le projet « Retour à l’école » du Comité 
d'aide à l'intégration des migrants 
(Unterstützungskomitee zur Integration von 

MigrantInnen – UKI) propose des cours de 
« rattrapage » pour les migrants et bénéficiaires de 
la protection internationale qui en ont besoin (voir 
également l’encadré ci-dessous) ; 

 En France, l’association Entraide universitaire 
française (EUF) octroie des bourses d’études aux 
personnes ayant obtenu le statut de bénéficiaire 

d’une protection internationale ; 

 Aux Pays-Bas, la Fondation pour les étudiants 
réfugiés (Stichting voor Vluchteling-Studenten – UAF) 
mène, sans lien avec l’État, divers projets visant à 
aider les bénéficiaires d’une protection internationale 

à accéder aux programmes d’enseignement général ; 

 Face à la crise des réfugiés à laquelle l’Europe est 
actuellement confrontée, les Pays-Bas ont 

également créé un groupe de travail afin d’accroître 
la participation des bénéficiaires. Le groupe a, entre 
autres, conclu des accords visant à favoriser cette 
participation dans l’enseignement supérieur78.   

 Le Gouvernement suédois finance la réalisation de 
programmes de mise à niveau (enseignement 
complémentaire) pour les ressortissants de pays tiers 

dans des professions précises, afin d’augmenter leurs 
possibilités de mener, en Suède, la carrière qu’ils ont 
choisie (voir l’encadré pour des précisions 
supplémentaires).  

 

5.3.2 DIFFICULTÉS D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL 

L’accès à l’enseignement général peut s’avérer difficile 

pour les bénéficiaires d’une protection internationale 

pour plusieurs raisons, à savoir : 

 les intéressés n’ont pas toujours emporté avec eux 
l’original de leurs documents (par exemple les 
certificats de fin d’études) exigés lors de 
l’inscription aux cours ; s’ils ont les certificats, ils 
n’ont parfois pas les moyens de les faire traduire, de 
les envoyer par courrier aux autorités afin qu’ils 
soient reconnus ;  

 les établissements d’enseignement (particulièrement 

l’université et d’autres formations supérieures) 
demandent presque toujours de maîtriser la langue 
nationale. Or, s’ils ne résident dans le pays que 
depuis peu de temps, les bénéficiaires risquent de ne 
pas avoir les compétences linguistiques nécessaires 
pour s'inscrire aux cours ; 

 l’enseignement (supérieur en particulier) peut être 
coûteux : il exige du temps, un investissement 
financier pour les livres et autres matériels. Certains 

                                       
78 Une analyse plus approfondie est présentée dans le rapport 

national.  
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États membres prennent les cours à leur charge. Cela 
étant, la situation financière des bénéficiaires de la 
protection internationale est souvent précaire, 

surtout lorsqu’ils viennent d’obtenir leur statut ; ils 
ne peuvent par conséquent se permettre pareil 
investissement ;  

 des formations d’enseignement général sont 
principalement proposées dans les grandes villes, 

alors que les bénéficiaires sont souvent installés 
ailleurs. Il leur faut par conséquent un moyen de 
transport, un autre élément susceptible de les 
décourager.  

5.3.3 BONNES PRATIQUES VISANT À AMÉLIORER 
L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

L’Autriche et la Suède ont mis en œuvre les bonnes 

pratiques suivantes :  

Encadré 9 - Les universités autrichiennes : le projet 
« MORE initiative » 

Le projet MORE initiative a été lancé en septembre 2015 par 

l’association Universities Austria avec le soutien de plusieurs 

organisations de la société civile. Il s’est fixé pour ambition 

d’aider les bénéficiaires d’une protection internationale et les 

demandeurs d’asile à suivre les cours et conférences 

universitaires, afin d'améliorer leurs connaissances et 

aptitudes linguistiques. L’initiative se propose d’apporter son 

aide pour identifier les qualifications, les exonérations de frais 

d’études et de formation, les modalités d’accès à la 

bibliothèque et d’obtention des attestations de présence aux 

cours.  

L’enseignement complémentaire pour les 
ressortissants de pays tiers en Suède 

Le gouvernement suédois finance la mise en place d'un 

« enseignement  complémentaire » (des programmes de mise 

à niveau) pour les professionnels étrangers, à savoir, les 

avocats, les éducateurs (enseignants), les médecins, les 

infirmières, les dentistes et les vétérinaires, afin qu’ils 

reçoivent une formation supplémentaire dans leur domaine de 

compétences en vue d'obtenir un diplôme suédois (certificat 

d’études supérieures) grâce auquel ils pourront travailler dans 

le pays. Par ailleurs, deux universités ont lancé un 

programme d'enseignement général complémentaire pour les 

personnes titulaires de titres universitaires étrangers. Selon 

des études menées en Suède, parmi les ressortissants 

étrangers qualifiés qui cherchent un emploi, ceux qui ont 

participé aux programmes d'enseignement complémentaires 

ont plus de chance d’entrer dans le marché du travail et de 

gagner un salaire élevé que ceux qui n’y ont pas pris part. 

 

5.4 FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’article 26(2) de la refonte de la directive 

« qualification » dispose que « les États membres 

veillent à ce que des activités telles que […] des 

actions de formation professionnelle […] soient offertes 

aux bénéficiaires de la protection internationale dans 

des conditions équivalentes à celles applicables à leurs 

ressortissants79. »  

5.4.1 OFFRE DE PROGRAMMES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

Tous les États membres proposent des programmes de 

formation professionnelle aux personnes au 

chômage en général, y compris par le biais des 

dispositifs d’accompagnement du Service public de 

l'emploi (SPE). Dans tous les pays de l’UE, à 

l’exception de la Croatie, les bénéficiaires d’une 

protection internationale peuvent avoir accès à ces 

dispositifs dans les mêmes conditions que les 

ressortissants. En Croatie, le bénéficiaire doit d’abord 

suivre un cours de six à neuf mois pour apprendre la 

langue croate. Toutefois, dans la pratique, les 

personnes sous protection internationale doivent avoir 

un certain niveau d'aptitude linguistique pour assister 

à une formation professionnelle afin qu'elle soit 

profitable (voir l'examen des obstacles présenté ci-

après). 

D’autres exemples de programmes adaptés aux 

ressortissants de pays tiers ainsi qu'aux bénéficiaires 

de la protection internationale ont été observés dans 

quelques États membres (AT, BG, EL, IE, LT). Dans 

tous les cas, l’accompagnement est proposé dans le 

cadre d’un projet, ce qui ne le rend pas 

nécessairement accessible à toutes les personnes sous 

protection internationale. À titre d’illustration, citons : 

 le projet autrichien « Les voies de l’éducation - 

Perspectives de formation pour les jeunes réfugiés 
non accompagnés » est financé par le ministre 
fédéral pour l’Europe, l’intégration et les affaires 
étrangères, le Service public de l'emploi et d’autres 
bailleurs de fonds. Il a pour mission d’aider les 

mineurs et jeunes réfugiés à acquérir des 
compétences et à trouver des contrats 
d’apprentissage.  

 Avec son Plan national d’action pour l'emploi - 2014, 
la Bulgarie a établi un programme visant à faciliter 
l’intégration des bénéficiaires d’une protection 
internationale sur le marché du travail. Renforcer les 

capacités des administrations régionales et locales 
afin d’accompagner les bénéficiaires figure parmi les 
objectifs à atteindre. Lancé en 2014, le programme 
est actuellement mis en œuvre   

 La Grèce a utilisé le financement du Fonds européen 
pour les réfugiés (FER) pour réaliser un projet au 
profit de 116 bénéficiaires de la protection 

internationale afin d’accroître leurs compétences sur 
le lieu de travail. 

 En Irlande, dans la région de Dublin, le programme 
d’insertion : « Emploi des personnes issues des 

                                       
79 L’article 26 (2) de la précédente directive (2004/38/EC) (qui touche 

l’Irlande et le Royaume-Uni) formule les mêmes exigences, mais ne 

concerne que les bénéficiaires du statut de réfugié.  
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communautés d'immigrés » (Employment for People 
from Immigrant Communities - EPIC) est cofinancé 
par le Fonds social européen (FSE). Son objectif : 

faciliter l’accès des ressortissants non irlandais au 
marché du travail en organisant quatre semaines de 
formation à l'emploi et deux semaines de cours 
d'instruction civique axée sur les conditions de vie et 

le travail dans le pays, ainsi que des simulations 
d’entretiens d'embauche. 

 En Italie, un certain nombre de municipalités et de 
provinces mettent en œuvre des programmes 
éducatifs et de formation professionnelle spécifiques 
à l’intention des bénéficiaires. Par exemple, les 
municipalités de San Pietro Vernotico et de Santorso 

leur proposent des ateliers d'artisanat et la province 
d’Ascoli Piceno et de Ragusa offrent des stages.  

 En Lituanie, jusqu’en 2015, les personnes ayant 
obtenu une protection pouvaient suivre des cours de 

formation professionnelle organisés par le Centre 
d’accueil des réfugiés et la société de la Croix rouge 
lituanienne et financé par le Fonds européen pour les 
réfugiés (FER). Les bénéficiaires désireux de 

participer à des programmes de formation 
professionnelle devaient avoir un niveau d’instruction 
de base et manifester leur volonté d’acquérir des 
compétences dans la profession proposée. Le 
financement a été interrompu au milieu de l’année 
2015. 

5.4.2 ORGANISATION DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE   

La formation professionnelle pour les bénéficiaires est 

gratuite dans certains États membres (par exemple 

BE80, CY, CZ, DE, EE, FI, IT81, LV, MT, SE, SI). En 

République slovaque, l’agence pour l’emploi 

organise des formations gratuites adaptées aux 

demandeurs d’emploi défavorisés, les bénéficiaires 

d’une protection internationale pouvant également y 

participer.  

L’agence peut également accorder diverses 

allocations : garderie, transports, de subsistance et, si 

nécessaire, une aide au logement. Aux Pays-Bas, des 

prêts au titre de la formation professionnelle sont 

consentis aux bénéficiaires d’une protection 

internationale à travers l’organisme gestionnaire de 

l’éducation (DUO)82.   

5.4.3 DIFFICULTÉS D’ACCÈS À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

En règle générale, l’accès à la formation 

professionnelle est soumis à certaines conditions, 

notamment : 

 le stagiaire maîtrise suffisamment la langue 
nationale ; 

                                       
80 Ceux proposés par le Service public de l'emploi. 
81 L’utilisation des fonds publics permet d’offrir des cours et des stages 

gratuits.  
82 La dette peut être annulée en cas de réussite à la formation.  

 l’intéressé a un minimum d'instruction scolaire (école 
primaire en général) ; 

 Il dispose de moyens financiers pour payer les frais 

d’enseignement (lorsqu’ils ne sont pas gratuits). 

Plusieurs États membres (AT, EE, FR) ont rappelé qu’il 

y avait une faible participation aux actions de 

formation professionnelle de la part des 

bénéficiaires d’une protection internationale, car la 

plupart d’entre eux se sentaient sous pression pour 

trouver un emploi rapidement et ne pensaient pas 

avoir les moyens de financer ces cours.  

5.4.4 BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Des formations adaptées (tels que les cours de 

professionnalisation mis en œuvre en Espagne – voir 

en section 4.2) pourraient inciter les bénéficiaires à y 

participer. L'encadré qui suit présente une autre bonne 

pratique. 

Encadré 10 – L'entreprise sociale Yalla Trappan en 
Suède 

L’entreprise Yalla Trappan est une coopérative installée à 

Malmö depuis 2010. Il s’agissait au départ d’un projet 

cofinancé par le Fonds social européen (FSE), mis en œuvre 

conjointement par la ville de Malmö et l’association ABF 

Malmö, avant de devenir une entreprise sociale autonome. 

Cette coopérative offre des activités salariées à des migrantes 

qui auraient autrement de grandes difficultés pour s’insérer 

dans le marché du travail. Quinze femmes sont actuellement 

employées et réparties dans ses trois succursales 

commerciales : bar et restauration, services d’entretien et de 

conférence ainsi qu’un atelier de couture et de création.  

5.5 PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE DES 

QUALIFICATIONS 

L’impossibilité pour les bénéficiaires d’une protection 

internationale de prouver leurs qualifications et 

expériences professionnelles constituent un enjeu 

commun à tous les États membres. Le départ en 

général précipité des bénéficiaires qui, fuyant la 

persécution ou les zones de guerres, n’emportent pas 

avec eux leurs documents de preuve en est 

l’explication. Une étude menée au Royaume-Uni83 a 

ainsi relevé que dans la majorité des cas, les 

personnes qui fuyaient leur maison n'avaient pas le 

temps de faire des copies de leurs titres de 

qualification pour les présenter une fois arrivées dans 

le pays. Les programmes et initiatives pour obtenir la 

reconnaissance des qualifications constituent par 

conséquent une mesure visant à faciliter l’accès à 

l’emploi importante, en particulier pour les 

bénéficiaires, dès lors qu’elle leur permet également 

de trouver un emploi en adéquation avec leurs 

                                       
83 « The Refugee Council and Community Links » (2011), disponible en 
ligne à l’adresse suivante :  

http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/7060/GLA_report.pdf 

  

http://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0001/70l'étude60/GLA_report.pdf
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aptitudes et compétences. Lorsqu’ils fournissent des 

preuves documentaires, les bénéficiaires d’une 

protection internationale se heurtent à d’autres 

obstacles pour la reconnaissance de leurs 

qualifications, auxquels sont également confrontées 

d’autres catégories de migrants. Il s’agit notamment 

des formalités administratives excessivement 

nombreuses, assorties de procédures longues et 

coûteuses. Cette situation est particulièrement 

problématique pour les professions réglementées, car 

elles exigent généralement que les titres étrangers 

soient admis en équivalence des diplômes nationaux. 

L’article 28 (1) dispose que les États membres doivent 

garantir « l’égalité de traitement entre les bénéficiaires 

de la protection internationale et leurs ressortissants 

dans le cadre des procédures […] de 

reconnaissance des diplômes, certificats et autres 

titres de formation étrangers.  

L’article 28 (2) poursuit en recommandant de faciliter 

le plein accès des bénéficiaires d’une protection 

internationale, dans l'incapacité de fournir les preuves 

documentaires de leurs qualifications, aux systèmes 

spécialisés dans l'évaluation, la validation et 

l'accréditation en matière d'aptitudes et de 

compétences.  

5.5.1 MISE EN PLACE DE PROCÉDURES DE 
RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS 

Les bénéficiaires peuvent faire reconnaître leurs 

qualifications dans tous les États membres. Il existe 

cependant différents types de mesures. Aucun 

dispositif spécifique aux bénéficiaires n’a été mis en 

place dans dix États membres (BG, CY, EE, ES, FI, FR, 

HR, IE, LV, MT). Ce sont plutôt des mesures générales 

qui s’appliquent à l’ensemble des ressortissants de 

pays tiers. En revanche, un grand nombre de pays 

(AT, BE, CZ, DE, EL, IT, LT84, LU, NL85, SE, SI, UK) ont 

prévu des mesures spécifiques adaptées aux 

bénéficiaires d’une protection internationale afin de 

faciliter la reconnaissance de leurs qualifications. En 

France, même si elle ne fait l’objet d’aucune 

disposition particulière, la procédure de reconnaissance 

est plus souple et traitée en priorité. 

Il existe deux systèmes différents correspondant aux 

dispositions énoncées dans les articles 28 (1) et 28 

(2), à savoir :  

                                       
84 Depuis 2016.  
85 Aux Pays-Bas (NL), uniquement dans la mesure où la 

reconnaissance des titres de qualification est gratuite (alors qu’elle ne 

l’est pas pour les ressortissants des pays tiers). 

 les systèmes d’évaluation des qualifications visant à 
déterminer si elles peuvent être reconnues dans 
l’État membre ou, en l'absence de preuve 

documentaire, si la personne concernée a les 
connaissances, aptitudes et compétences requises 
pouvant être jugées qualifiantes (article 28 (1)) ; 

 les systèmes visant à évaluer, à valider et à 
accréditer les aptitudes, compétences et toute 

formation antérieure ne faisant pas l'objet d'une 
qualification, mais susceptibles de constituer des 
atouts sur le marché du travail pour la personne 
concernée (article 28 (2));  

En outre, certains États membres ont conçu pour les 

bénéficiaires des structures spécifiques d’information 

et d’assistance en matière de reconnaissance des 

qualifications et d’accréditation de formation 

antérieure.  

Dans la majorité des pays de l’UE, les bénéficiaires de 

la protection internationale doivent payer une certaine 

somme pour la reconnaissance de leurs qualifications 

sauf en BE, NL, SI et SE où cette formalité est 

gratuite. En République tchèque et en Slovénie, la 

traduction des certificats d’éducation formelle peut 

bénéficier d’une aide financière du ministère de 

l’Intérieur.  

5.5.2 L’ORGANISATION DES PROCÉDURES DE 
RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS 

Ainsi que la section précédente l’a mis en évidence, il 

existe trois types de mesures visant à faciliter les 

procédures de reconnaissance des qualifications des 

bénéficiaires d’une protection internationale, à savoir : 

Les systèmes de reconnaissance des 

qualifications (article 28 (1)) 

Plusieurs États membres (AT, CZ, EL, DE, LT86, LU, SE, 

SK, UK) ont adopté des mesures visant à reconnaître 

les qualifications étrangères, y compris 

lorsqu’aucune preuve officielle des titres obtenus 

ne peut être fournie pour des raisons indépendantes 

de la volonté des bénéficiaires. La procédure de 

reconnaissance peut entre autres s’appuyer sur des 

entretiens, des échantillons de travaux, des 

discussions techniques, des examens pratiques et 

théoriques ainsi que sur l’avis d’experts. Deux États 

membres (LT et SE) y recourent de manière 

systématique pour l’ensemble des bénéficiaires d’une 

protection internationale une fois le statut obtenu. Aux 

Pays-Bas, dans le cadre du « module Orientation au 

sein du marché du travail néerlandais », les 

bénéficiaires qui suivent des cours d'intégration civique 

peuvent demander gratuitement une évaluation de 

leurs titres ou une reconnaissance de qualifications.   

En Allemagne, le projet « Prototypage des procédures 

d’évaluation de l’équivalence d’une qualification en 

l’absence des diplômes et certificats correspondants » 

                                       
86 Depuis 2016.  
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est actuellement en cours. Il vise à mettre au point 

des normes d’évaluation des qualifications des 

demandeurs lorsqu’aucun certificat ni transcription ne 

sont disponibles.  

Systèmes de reconnaissance de formations 
antérieures en l’absence de preuves 
documentaires (article 28 (2)) 

Seuls quelques États membres (AT, BE, IT, SE) ont 

mis en place des systèmes axés sur l’évaluation, la 

validation et l’accréditation de formations 

antérieures en l’absence de preuves documentaires.  

L’Autriche a lancé deux projets pilotes visant à 

évaluer les formations antérieures des bénéficiaires 

d’une protection internationale (voir l’encadré ci-

après).  

Encadré 11 - Projets pilotes pour l’évaluation des 
compétences en Autriche 

Le projet WKO Jobprofil est un test d’emploi passé à la 
Chambre économique fédérale autrichienne. 
L’expérimentation de cette évaluation des compétences, 
conduite avec 150 jeunes réfugiés en langue arabe, anglaise, 
française, et allemande, et bientôt en persan également, est 
suivie d’un entretien à l’issue de la procédure. Les résultats 
sont communiqués au Service public de l'emploi, lequel s’en 
servira pour trouver le contrat d’apprentissage qui conviendra 
le mieux ou établir un plan d’évolution professionnelle.  
 
Le projet « Vérification des compétences » a été lancé en 
2015 pour les bénéficiaires d’une protection internationale 
inscrits au Service public de l'emploi. Il consiste en un cours 
de cinq semaines visant à évaluer des aptitudes ainsi que des 
qualifications acquises précédemment afin de concevoir des 
programmes individualisés de formation. Les participants 
apprennent en même temps l’allemand. Les vérifications de 
compétences sont proposées dans quatre langues (l’arabe, le 
persan, le français et le russe) à 1 000 participants pour 
commencer ; 9 000 personnes devraient être sollicitées en 
201687.  

 

Initiatives diverses : les dispositifs 

d’information et d’assistance en matière de 
reconnaissance des qualifications  

Outre les systèmes visant à reconnaître ou à évaluer 

les qualifications, à l’heure actuelle, il existe des 

services d’assistance, de consultation et 

d’information concernant la reconnaissance des 

compétences des bénéficiaires d’une protection 

internationale dans plusieurs États membres (AT, 

BE, LT, SI, UK). Pour trois d’entre eux, (AT, BE et SI), 

les bénéficiaires ont directement accès à ces services, 

tandis qu'en Lituanie, il s’agit d’échange d'information 

et de collaboration entre les institutions responsables.  

S’agissant de l’accès direct à l’information, en 

Autriche par exemple, diverses institutions 

                                       
87AMS, Wieder mehr Qualifizierungsangebote, News, 1er octobre 2015, 
disponible en ligne à l’adresse suivante : www.ams.at/wien/ueber-

ams/medien/ams-wien-news/wiemehr-qualifizierungsangebote 

(consulté le 8 octobre 2015).  

mandatées, telles que des organisations 

confessionnelles et des associations privées mettent en 

œuvre un certain nombre de mesures financées par 

l'État qui ont pour objet d’aider les bénéficiaires d’une 

protection internationale à faire reconnaître leurs 

qualifications. Les mesures consistent notamment à 

fournir conseil et assistance pendant les procédures et 

lors des rendez-vous avec les autorités.  

Conçues dans le cadre d'un projet, ces mesures ne 

sont donc pas disponibles pour tous88. En Belgique, 

plusieurs ONG offrent également ce type de services. 

Elles proposent en outre un accompagnement pour 

remplir les formulaires de demande et servent 

d'intermédiaires pour la reconnaissance des diplômes à 

Bruxelles et en Flandre, tandis qu’en Wallonie, ce sont 

les centres régionaux d’intégration qui s’en chargent.  

Concernant la coopération avec les institutions, en 

Lituanie par exemple, le Centre d’évaluation de la 

qualité de l’enseignement supérieur travaille avec le 

Centre d’accueil des réfugiés sur la reconnaissance des 

documents, la préparation de dossiers d’information 

ainsi que la diffusion de renseignements sur les 

modalités de présentation des pièces et sur les 

procédures.  

5.5.3 OBSTACLES À LA RECONNAISSANCE DES 
QUALIFICATIONS DES BÉNÉFICIAIRES D’UNE 
PROTECTION INTERNATIONALE  

Le principal obstacle signalé par les États membres, 

évoqué précédemment, réside dans la difficulté de 

produire une preuve officielle de qualification.  

Lorsqu’ils présentent leurs documents, les bénéficiaires 

sont confrontés aux mêmes obstacles concernant 

notamment :  

 les frais de reconnaissance, y compris les coûts de 
traduction et de légalisation des pièces si 
nécessaire (AT, BG, LT) ;  

 la longueur des procédures et les formalités 
administratives excessives (BE, FR, ES) ;  

 la falsification des diplômes et des certificats 
(signalée par BE par exemple).  

L’Irlande et les Pays-Bas ont également évoqué le 

problème de la reconnaissance de titres qui, dans la 

pratique, ne sont pas admis. Les Pays-Bas ont 

expliqué que l’évaluation des titres n’était pas 

juridiquement contraignante et que les institutions 

                                       
88 Toutefois, tous ceux qui en ont besoin, y compris les bénéficiaires 

d’une protection internationales, peuvent également recourir aux 

services des Points de contact pour les personnes titulaires de titres de 

qualification étrangers (Anlaufstellen für Personen mit im Ausland 

erworbenen Qualifikationen - AST) financés par le ministère fédéral du 

Travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs, 

ainsi qu’au Centre national d’information universitaire pour la 
reconnaissance des titres académiques (ENIC-NARIC Autriche), dont le 

ministère fédéral des Sciences, de la recherche et de l’économie 

assure la direction.  

http://www.ams.at/wien/ueber-ams/medien/ams-wien-news/wiemehr-qualifizierungsangebote
http://www.ams.at/wien/ueber-ams/medien/ams-wien-news/wiemehr-qualifizierungsangebote
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d’enseignement comme les employeurs pouvaient, en 

définitive, les refuser.  

Certains États membres, (BG, FI, LU, UK) en 

particulier, ont déclaré qu’en raison des difficultés 

qu’ils rencontrent pour obtenir la reconnaissance de 

leurs qualifications, les bénéficiaires se trouvent 

souvent obligés d’accepter des emplois peu qualifiés 

(ce thème est également abordé en section 2).  

5.5.4 BONNES PRATIQUES  

Les systèmes spécifiques de reconnaissance et 

d’évaluation des qualifications adaptés aux besoins 

des bénéficiaires peuvent être considérés comme de 

bonnes pratiques, car c'est précisément cet 

accompagnement qui, de manière générale, leur est 

utile. L’Autriche et la Finlande ont lancé des systèmes 

particuliers qui peuvent se prévaloir de ce label de 

qualité. En Autriche, le projet pilote « Vérification des 

compétences » et le programme WKO Jobprofil sont 

considérés comme ayant fait leurs preuves dans 

l’évaluation des aptitudes et compétences des 

migrants et dans leur prise en compte pour développer 

des actions de formation supplémentaires ou de 

placement en apprentissage. En Finlande, l’évaluation 

des aptitudes d’un immigrant peut faire l’objet d’un 

passage en revue de ses compétences et qualifications 

professionnelles. Si les documents sont manquants ou 

s’il s’avère compliqué d’établir une comparaison entre 

une qualification professionnelle donnée et celles en 

vigueur dans le pays, une évaluation sera réalisée pour 

déterminer si la personne concernée peut entrer 

directement sur le marché du travail. Des mesures 

supplémentaires en matière d’information et 

d’accompagnement sont également des bonnes 

pratiques dès lors qu’elles apportent une aide aux 

bénéficiaires durant toute la procédure.  

5.6 LES SERVICES DE CONSEIL 

Pour un bénéficiaire, l’accès aux services de conseil et 

d'information peut considérablement augmenter ses 

chances de trouver un emploi. À l’inverse des cours 

d’instruction civique (voir en section 4.2 ci-dessus) qui 

fournissent principalement des renseignements 

factuels sur le pays d’accueil et sur la vie quotidienne 

(par exemple comment accéder aux organismes 

bancaires, aux structures de soins, aux transports et à 

l’administration), les services de conseil apporte une 

assistance individualisée, adaptée à la situation 

particulière du bénéficiaire et aux problèmes qu’il 

rencontre.  

L’article 26 (2) de la refonte de la directive 

« qualification » dispose que les États membres lui 

garantissent des mesures liées à l’emploi, y compris 

des « services de conseil […] dans des conditions 

équivalentes à celles applicables à leurs 

ressortissants. »  

5.6.1 ACCÈS AUX SERVICES DE CONSEIL 
DISPONIBLES 

Les services de conseil, qui varient fortement selon les 

États membres, recouvrent notamment : 

 Le conseil en recherche d’emploi et 

l’orientation professionnelle. Ce type 
d’assistance est fournie dans 20 États membres de 
l’UE (AT, BE, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IE, 
IT, LV, LU, MT, NL, SI, SK, SE, UK). S’il s’agit 
principalement d’un accès à des services généraux 
de conseil et d'accompagnement (AT, CZ, DE, FI, 
IE, LV), s’ajoutent à ces structures des dispositifs 

spécifiquement adaptées aux bénéficiaires en 
Autriche, en République tchèque, en Italie, aux 
Pays-Bas et en Suède.  Dans la majorité des États 
membres, ce type d’accompagnement comporte 
des plans d’orientation et d’information 
professionnelles, des choix de carrière ainsi que 

des stratégies de recherche d’emploi (AT, BE, CZ, 

DE, EE, EL, FI, IE, FR, LV, LU, MT, NL, SI, SK, ES, 
SE, UK) et des renseignements sur le code national 
du travail (AT, CZ, FR, LV, ES, MT).  

 

 

Dans certains pays, l’orientation professionnelle 

peut inclure un processus de recherche d'emploi 
(CZ, SK) ; une aide à la rédaction des curriculum 
vitae, des lettres de motivation et des réponses 
aux annonces (BE, CZ, EE, EL, IE, LV, SI, SK, 
UK) ; et même une assistance pour les entretiens 
d'embauche avec les employeurs (CZ, SK).  

 Le conseil concernant les possibilités 

d'activités entrepreneuriales et 
indépendantes (EL). En Grèce, des conseils sur 
l’entreprenariat sont prodigués dans le cadre de 
services fournis par un prestataire privé, 
l’Organisme pour l'emploi.  

 Des consultations sur l’accès au système de 
sécurité sociale (BE, CZ, EE, LU, SK). Par 
exemple, en Belgique, la Wallonie inclut dans ces 

consultations des conseils et des renseignements 
sur la sécurité sociale, les impôts et les régimes 
d'assurance sociale, tandis qu'en Estonie, le 
conseil en matière de protection sociale comprend 
des informations sur le logement, les allocations et 
des communications avec les autorités concernées.  

 L’accompagnement social et psychologique. 
Des conseils professionnels sur des questions 
sociales et psychologiques sont disponibles dans 
18 États membres (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, 
IE89, FI, FR, LV, MT, NL, SI, SK, ES, SE, UK). Des 
ONG proposent dans six pays (BE, IE, NL, SE, SI, 
UK) des consultations traumatologiques spéciales 

pour les migrants souffrant des conséquences de la 
torture, de la guerre et de l’expérience 
traumatique qu’ils ont vécue en fuyant leur pays 
d’origine. Par exemple, en Slovénie, un 

                                       
89 Ce service n’est disponible qu’à Dublin.  
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accompagnement en matière de traumatisme et de 
troubles psycho-sociaux, les relations avec les 
partenaires, les enfants et l’établissement de plans 

personnels sont inclus dans les services de conseil 
et d’information fournis par les conseillers de 
l’Office pour l’emploi. 

5.6.2 DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SERVICES DE 

CONSEIL 

Plusieurs obstacles ont été relevés dans l’accès à cette 

mesure d'accompagnement, notamment :  

 les structures de ce type et les ressources pour les 
faire fonctionner sont insuffisantes (AT, BE, FI, 

LV) ;  

 les personnes qui travaillent avec le groupe cible 
ne sont pas suffisamment formées (FI, LV90, SE) ;   

 l’assistance n’est fournie que dans la langue 

nationale (BG, LT) ;  

 l'existence de ces services est peu connue (AT, 
UK).  

Le manque de ressources (humaines ou financières) 

est l’obstacle le plus fréquemment observé. Par 

exemple, en Belgique, un conseiller à l’intégration, 

qu’il exerce dans le public ou dans une organisation 

non gouvernementale doit souvent, à lui seul, 

s’occuper d’un nombre élevé de personnes. Il s’ensuit 

que le temps manque parfois pour fournir des conseils 

personnels très spécifiques ou pour instaurer une 

relation de confiance.  

Une préparation et une formation insuffisantes 

constituent l'un des obstacles couramment signalé. Par 

exemple, en Suède, les médias ont dernièrement 

attiré l’attention sur le manque de personnel 

compétent dans le système de santé publique capable 

de prendre en charge les migrants nouvellement 

arrivés souffrant de traumatismes et leur prodiguer les 

soins psychiatriques dont ils ont besoin. Selon 

certaines sources, au moins un tiers des migrants 

nouvellement arrivés souffrent de troubles graves.   

Un autre obstacle relevé aux Pays-Bas concerne le 

mode d’organisation des services de conseil (à 

l’échelon local par les municipalités). Dans un premier 

temps, cette organisation prise en charge par 

différentes municipalités a créé des différences dans 

les services d’accompagnement en matière de conseil 

dans tout le pays. Ensuite, les autorités municipales 

ont également du mal à estimer les besoins en aide 

d’un bénéficiaire. Celui-ci peut, par exemple, avoir 

déjà reçu des conseils pendant son séjour en centre 

d’accueil, mais il n’est pas toujours facile de connaître 

le type d'assistance qui lui a été fourni et les besoins 

qu'il reste à traiter. Par conséquent, les services de 

                                       
90 Pour travailler avec les groupes de réfugiés et de personnes ayant 

un autre statut avec lesquels ils sont en contact, les employés de 
l’Agence nationale pour l’emploi n’ont reçu aucune formation 

particulière, même si une méthodologie spéciale est mise à leur 

disposition. 

conseil et de suivi mis en place par la municipalité 

peuvent parfois être mal adaptés au « niveau 

d'intégration » du bénéficiaire.  

5.6.3 BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE CONSEIL  

Une bonne pratique courante dans cinq États membres 

consiste à fournir des services de conseil dans plusieurs 

langues étrangères (AT, BE, BG, EE, FI). La 

participation d’un large éventail d’acteurs dans ce 

domaine afin d'assurer une qualité de services 

optimale, en particulier dans le cas de bénéficiaires 

vulnérables, constitue une autre bonne pratique (BE, 

ES, FI). En Espagne, travailler dans un réseau 

d'institutions différentes a permis d’améliorer le rapport 

coût-efficacité et le partage des ressources.  

5.7 ACCÈS AU LOGEMENT  

Le logement peut peser de manière indirecte sur la 

capacité du bénéficiaire à trouver un emploi. L’article 

32 de la refonte de la directive « qualification » 

dispose que : « Les États membres veillent à ce que 

les bénéficiaires d’une protection internationale aient 

accès à un logement dans les conditions équivalentes à 

celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays 

tiers résidant légalement sur leur territoire. » Outre 

l’égalité de traitement ainsi mise en avant, les pays de 

l’UE doivent prendre les mesures d'accompagnement 

décrites ci-après.  

5.7.1 MISE EN PLACE DE MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE 
LOGEMENT 

L’accompagnement en matière d’accès au logement 

(que ce soit sous forme d’hébergement ou par l’octroi 

d’une aide financière) est disponible dans la plupart 

des États membres (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, 

FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, SI, SK, SE, 

UK). Il n’existe en Grèce aucune mesure allant dans 

ce sens pour les bénéficiaires.  

5.7.2 ORGANISATION DES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE 
LOGEMENT 

Parmi les États membres qui fournissent un logement, 

la majorité d’entre eux (AT, CZ, EE, FI, HR, FR, IE91, 

IT, LT, NL, SI, SK, SE) ont mis en place des dispositifs 

spéciaux pour les bénéficiaires d’une protection 

internationale. Si la France reconnaît à ces personnes 

le même droit qu’aux résidents permanents, elle a 

également mis à leur disposition des services spéciaux, 

notamment des structures d’habitation et des centres 

d’hébergement temporaires.  

                                       
91 Dans le cadre d’un programme de réinstallation des réfugiés.  
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Les mesures d’aide au logement pour les bénéficiaires, 

décrites ci-après, diffèrent fortement d’un pays à 

l’autre. 

Séjour prolongé dans des structures 

d’accueil pour demandeurs d’asile 
Dans neuf États membres (AT, BE, BG, EE, HU, IE, LT, 

LU, NL), les bénéficiaires d’une protection 

internationale peuvent séjourner plus longtemps dans 

des structures d’accueil pour demandeurs d’asile s’ils 

n’ont pas obtenu de logement indépendant. Ce séjour 

peut durer deux mois (BE, HU) ; trois mois (LT, LU) ; 

quatre mois (AT92, EE) ; six mois (BG) ; jusqu'à ce que 

le bénéficiaire puisse se loger de manière 

indépendante (NL). Dans des cas exceptionnels, 

l’hébergement peut être prolongé en Belgique et en 

Lituanie. En Lettonie et au Luxembourg, les 

bénéficiaires n’ayant pas trouvé de logement peuvent 

également rester dans des structures d'accueil, mais 

doivent payer leur séjour. Au Luxembourg, le montant 

de ce loyer est fonction de la composition de la famille. 

Au Royaume-Uni, les demandeurs d’asile ne peuvent 

séjourner que sur une courte période dans les centres 

d’accueil ; ils sont ensuite déplacés dans des 

appartements ou dans des maisons du secteur privé. 

Leur séjour peut alors être prolongé de 28 jours, une 

fois que leur demande a abouti.  

Création de structures spéciales provisoires 
pour les bénéficiaires d’une protection 
internationale 
En République tchèque, il existe des structures 

spéciales appelées « centres d’intégration des 

demandeurs d’asile » réservées aux bénéficiaires d’une 

protection internationale. Ces centres proposent des 

services variés d’intégration, tels que le conseil ou des 

cours de langue. Pendant leur séjour, les bénéficiaires 

reçoivent une préparation à leur déménagement vers 

un lieu de résidence permanent.  

                                       
92 Pour les personnes ayant le statut de réfugié, la durée est fixée à 

quatre mois. Les bénéficiaires d’une protection subsidiaire peuvent 

rester aussi longtemps qu’ils ont besoin d’aide. 

Offre d’appartements ou d’autres types 
d'hébergement  
De nombreux États membres (par exemple AT, BE, 

CZ, EE, FR, HR, IE93, IT, LV, LU, MT, NL, SE) 

fournissent un logement aux bénéficiaires d’une 

protection internationale. De type différent selon le 

pays, il peut s’agir : de logements municipaux (AT94, 

EE, HR, FR, IE – pour les réfugiés réinstallés pendant 

leur orientation, LU, NL, SE) ; de locations auprès de 

propriétaires privés (EE, HR, IE); d’un hébergement 

fourni par des institutions mandatées (AT); de 

logements sociaux (BE, FR, IT, LU, LV, MT, NL) et de 

centres d’hébergement temporaire (FR).  

Offre d'allocations ou d’aides financières 
pour le logement des bénéficiaires  
Quinze États membres (AT95, BE, BG (jusqu’à la fin de 

l’année 2013), CY, CZ, DE, ES, FI, HU, IE, LV, NL, SI, 

SK, UK) offrent des allocations ou une aide financière 

pour le logement. Les indemnités versées diffèrent 

fortement entre les pays de l’UE, car elles sont le reflet 

de leur marché immobilier et de leur situation 

économique. Par exemple, l’aide financière mensuelle 

se situe dans la fourchette la plus basse entre 45 et 57 

EUR dans la municipalité de Ropaži en Lettonie96 et à 

90 EUR en Bulgarie (disponible à peu près jusqu’à la 

fin de l’année 2013). En Slovénie, elle s'élève à 85 EUR 

pour un bénéficiaire célibataire et oscille entre 

150 EUR et 225 EUR environ pour une famille pour 

atteindre 270 EUR par mois et par personne.  

Aide financière pour l’ameublement, les 

factures de services collectifs de distribution 
et l’équipement de la maison 
Cinq États membres (BE, CZ, LT, SE, UK) accordent 

une aide financière pour l’ameublement d’un logement, 

tandis que les Pays-Bas et la Suède octroient un prêt 

pour son équipement. En Lituanie, lors de leur 

installation dans une municipalité, les adultes 

perçoivent, en une seule fois, une allocation de 

204 EUR pour l’achat de meubles et autres articles 

nécessaires au foyer. Au Royaume-Uni, sont prises en 

charge deux semaines de factures de services collectifs 

de distribution. 

Assistance en matière de logement dans le 

secteur privé 
Pour les bénéficiaires d’une protection internationale 

disposant de moyens suffisants pour louer un 

appartement, une assistance en matière de logement 

dans le secteur privé, consistant à trouver le bien et à 

                                       
93 Dans le cadre d’un programme de réinstallation des réfugiés.  
94 Pour les personnes ayant le statut de réfugiés et, dans certains cas, 

aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire. 
95 Sont éligibles les personnes ayant le statut de réfugié et, dans 

certains cas, les bénéficiaires de la protection subsidiaire. 
96 Dans la municipalité de Ropaži Municipality, l’allocation logement 

pour une personne est fixée à 45 EUR ; pendant la saison hivernale, 

les familles peuvent percevoir 57 EUR par mois. 
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signer le bail avec les propriétaires, est fournie dans 

dix États membres (BG (jusqu’à la fin de l’année 

2013), CZ, ES, FI, FR, IE97, IT, LV, NL, SI, SK), en 

règle générale par des ONG (BE, BG, FR, LV). 

5.7.3 DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU LOGEMENT   

La pénurie de logements publics constitue l’obstacle le 

plus souvent rencontré dans la mise en place de cette 

mesure d’accompagnement (AT, BE, FI, IE, LV, LU, ES, 

SE, SK). Par exemple, au début de l’année 2016 en 

Suède, en raison de la pénurie de logements constatée 

dans de nombreuses municipalités, quelque 11 000 

personnes se trouvaient, après l'obtention de leur titre 

de séjour, dans des structures d'accueil pour une 

période prolongée.  Cette pénurie attise également la 

concurrence sur le marché immobilier entre d’une part 

les personnes nouvellement arrivées (bénéficiaires 

d’une protection internationale) et, d’autre part, les 

autres catégories de migrants et les résidents 

également.  

D’autres obstacles ont été signalés, notamment :  

 les logements municipaux réservés aux 
ressortissants nationaux (BG, SI) ;  

 la réticence des propriétaires privés à louer leurs 
appartements à des réfugiés (BE, BG, EL, FR, LT) ; 

 la discrimination et la xénophobie (AT, HU, SK) ; 

 l’aide financière insuffisante compte tenu du 
montant des loyers (HU, LT) ; 

 les contraintes administratives (AT) ;  

 la méconnaissance du système de logement (IE, 

UK) ; 

 des moyens de circulation restreints pour de 
nombreux réfugiés et bénéficiaires d’une protection 
internationale, autrement dit, l'absence de voiture 
ou de permis de conduire (BE) ;  

 la pénurie de logements dans les zones urbaines 
surpeuplées où résident les bénéficiaires d’une 
protection internationale (FR) ;  

 les allocations logement disponibles uniquement 
pour les personnes recevant d'autres types 
d'accompagnement (DE) ;  

 Une maîtrise de la langue défaillante ne 
permettant pas de naviguer dans les méandres des 
annonces immobilières (IE).  

5.7.4 BONNES PRATIQUES  

Les États membres ont relevé plusieurs bonnes 

pratiques, à savoir :  

 un séjour prolongé dans les structures d’accueil 
servant de période d’adaptation et de transition 

                                       
97 Dans le cadre d’un programme de réinstallation des réfugiés.  

entre l’hébergement encadré et le logement 
indépendant (par exemple BE, FI, LU) ; 

 la création de structures provisoires spéciales pour 

les bénéficiaires d’une protection internationale, 
telles que les centres d’intégration des 
demandeurs d’asile qui leur sont spécialement 
réservés (CZ) ou les appartements « de 
« démarrage » pour les personnes qui viennent 

d’obtenir une protection (AT) ; 

 la mise en place de services d'assistance et de 
conseil en matière de logement afin d'aider les 
bénéficiaires à trouver un logement, par exemple, 
les conseils prodigués aux réfugiés en Finlande 
ont permis d’éviter de nombreuses procédures 
d’expulsion et de peser sur la conclusion de 

nouveau plans de restructuration de la dette et 
d’échelonnement des paiements donnant ainsi au 
ou à la locataire la possibilité de régler ses loyers 

et d’empêcher l’éviction ;  

 la priorité donnée aux bénéficiaires dans 
l’attribution de logements sociaux. En Belgique 
par exemple, les personnes vulnérables peuvent 

prétendre à l’application de « la règle de priorité 
absolue » pour être logées ;  

 La prise en compte des possibilités d’emploi 
dans la politique de dispersion et de logement. 
Aux Pays-Bas, les autorités testent plusieurs 
projets pilotes afin d'améliorer l'affectation des 
bénéficiaires aux municipalités en fonction de leurs 

aptitudes personnelles à trouver un emploi ;  

Il convient par ailleurs de saluer cette pratique 

particulièrement remarquable qu’est la création de la 

plate-forme néerlandaise « Opnieuw Thuis ». Son 

objectif : recenser et remédier aux difficultés que les 

réfugiés rencontrent sur le marché immobilier. Cette 

contribution revêt une importance capitale, car elle 

amène les municipalités à prendre conscience des 

problèmes afférents au logement de ce groupe de 

personnes. Une équipe chargée de l’accompagnement 

des demandeurs d’asile et des détenteurs d'un titre de 

séjour (OTAV) a de surcroît été créée avec mission 

d’apporter son appui aux municipalités et de les 

informer sur la politique d’asile.  

5.8 REVENU MINIMUM GARANTI 

Le revenu minimum garanti assure un niveau de 

subsistance minimal aux personnes dont les ressources 

économiques ne suffisent pas à répondre à leurs 

besoins essentiels. L’article 29 de la refonte de la 

directive « qualification » fait obligation aux États 

membres de veiller à ce que les bénéficiaires d’une 

protection internationale reçoivent « la même 

assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les 

ressortissants de cet État membre. » En vertu de 

l’article 29 (2), par dérogation à cette règle générale, 

les États membres peuvent toutefois limiter aux 

prestations essentielles l’assistance sociale accordée 

aux bénéficiaires du statut conféré par la protection 

subsidiaire. 
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5.8.1 MISE EN PLACE DU REVENU MINIMAL GARANTI 

Un revenu minimum garanti a été mis en place dans la 

plupart des États membres (AT, BE, BG [jusqu’à la fin 

de l’année 201], CY, CZ, DE, EE, EL– en 2014, ES, FI, 

FR, HU, HR, IE, LV, LT, LU, NL, SI, SK, SE, UK). 

Cependant, ni ce dispositif ni les prestations de lutte 

contre la pauvreté n’existent en Italie. Certaines 

administrations locales fournissent néanmoins 

quelques allocations soit en une seule fois, soit 

périodiquement.  

Si dans la grande majorité des États membres (AT, BE, 

CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, HR, IE, LV, LT, LU, NL, 

SI, SE, SK, UK), ce revenu minimum est versé au 

même titre que pour les ressortissants, certains pays 

ont (ou avaient) mis en place un système d’aide 

spécifique pour les bénéficiaires (BG [jusqu’à fin 

2013], EL [en 2014] et LT [jusqu’en novembre 2015]). 

En Bulgarie, dans le cadre du Programme national 

pour l’intégration des réfugiés, de 2011 à 2013 une 

somme forfaitaire d’aide sociale était versée après 

quatre mois de participation aux activités. Elle était 

cumulée avec d’autres types d’aide financière, telle 

que celle accordée pour le transport, la santé, 

l'assurance, les frais de maternelle, etc. Les 

versements ont été arrêtés après la fin de l’année 

2013. En Grèce, un revenu minimum garanti a été 

fourni au titre d’un programme pilote réalisé en 2014 

dans 13 municipalités. En Lituanie, les personnes 

placées sous le statut de protection internationale 

perçoivent au total une année d’allocations, autrement 

dit, le taux qui leur est versé est élevé pendant les six 

premiers mois, puis il diminue de moitié à partir du 

second semestre.  

En Croatie, une allocation occasionnelle est octroyée 

en cas de dénuement matériel temporaire, lorsqu'une 

personne a des difficultés financières et ne peut 

couvrir les dépenses liées par exemple à une 

naissance, à un décès ou à la maladie d’un proche, à 

une catastrophe naturelle, à l’achat de vêtements ou 

de chaussures (s’il n’est pas possible d’obtenir de l’aide 

d'une organisation caritative). Cette allocation 

occasionnelle peut être financière ou en nature 

conformément aux dispositions de la loi sur la 

protection sociale. Au Luxembourg, le revenu 

minimum garanti peut prendre la forme d’une 

allocation d’intégration qui, associée à une mesure 

pour l’emploi, est versée aux demandeurs qui 

remplissent certaines conditions et sont aptes à 

exercer une activité professionnelle. Il peut autrement 

s'agir d'une allocation complémentaire qui vient 

compenser la différence entre ledit revenu et les 

ressources du foyer.  

En définitive, concernant l’offre d’une assistance 

sociale, même si la refonte de la Directive 

« qualification » les y autorise (voir l’article 29 (2), les 

États membres ne font aucune différence entre les 

personnes ayant un statut de réfugié et celles qui ont 

obtenu la protection subsidiaire. À l’exception de pays 

tels que la Belgique, la Lettonie et Malte qui accordent 

à ces deux catégories d’autres droits à l’aide sociale. À 

Malte, par exemple, les réfugiés peuvent prétendre à 

l’assistance sociale dans les mêmes conditions que les 

ressortissants, tandis que les bénéficiaires de la 

protection subsidiaire n’en perçoivent que les 

« prestations essentielles ». La Belgique et la 

Lettonie font la distinction entre les deux catégories 

s’agissant des prestations d’invalidité (BE) et les 

indemnités pour enfant à charge (LV) ; si les réfugiés y 

ont droit, ce n’est pas le cas pour les bénéficiaires de 

la protection subsidiaire.  

5.8.2 CRITÈRES D’OBTENTION DU REVENU 
MINIMUM GARANTI  

Les conditions d'éligibilité au revenu minimum garanti 

comprennent notamment : 

 les éléments attestant que la personne 
concernée ne possède pas de ressources 
suffisantes (AT, BE, CY, CZ, DE, EE, LV, LU, SE, 

UK). En Lettonie par exemple, il s’agit de prouver 
que le revenu moyen mensuel des trois derniers 
mois n'est pas supérieur à 128,06 EUR et que la 
personne concernée ne dispose d’aucune épargne, 
titres ou biens. 

 les éléments prouvant l’identité et le statut 
de résident (AT, BE, LV, SE, UK). En Belgique, la 
garantie de ressources minimum n’est disponible 

que pour les personnes inscrites dans des 
municipalités précises.  

 les éléments prouvant que l’intéressé est 

inscrit comme demandeur d’emploi ou 
chômeur (BE, CZ, LV). Par exemple en Belgique, 
la perception de ce revenu peut être refusée à une 
personne qui refuse de travailler ou de suivre une 

formation d’enseignement général ou 
professionnelle. 

 le type de protection (AT). En Autriche, les 
personnes ayant obtenu la protection humanitaire 
ne peuvent prétendre à recevoir le revenu 
minimum garanti.  

5.8.3 DIFFICULTÉS D’OBTENTION DE LA GARANTIE 

DE RESSOURCES MINIMUM 

Parmi les difficultés couramment rencontrées dans 

l’accès à cette mesure d’accompagnement figurent 

notamment :  

 la lourdeur administrative et les délais d’attente 
(AT, BE, FR, SK) ;  

 un niveau de prestations sociales faible (EE : 90 
EUR mensuels en 2015, passés à 130 EUR par 
mois en 2016) et  

 le manque de formation du personnel des 
organismes de sécurité sociale en contact avec les 
bénéficiaires d'une protection internationale et/ou 
les barrières linguistiques (HR, SK).  

Les formalités administratives constituent l’obstacle 

le plus fréquent comme cela a été souligné 

précédemment. Par exemple en Autriche, une 
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attestation de résidence est exigée pour bénéficier de 

cette mesure alors que, dans le même temps, les 

propriétaires réclament une preuve de revenu. Ce qui 

signifie également que des prestations telles que les 

cautions locatives et les frais d’enregistrement du bail 

ne peuvent être réclamés. En République slovaque, 

les bénéficiaires doivent présenter un contrat de 

location pour obtenir une allocation logement. Ils ne 

peuvent toutefois y avoir droit, car les propriétaires ne 

fournissent que des contrats de sous-location. 

5.8.4 BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ACCÈS À 
LA GARANTIE DE RESSOURCES MINIMUM 

La Finlande a adopté la bonne pratique suivante : afin 

que les bénéficiaires d’une protection internationale 

accèdent plus facilement au revenu minimum garanti 

et ce, dans un cadre convivial, l’Institut d’assurances 

sociales (Kansaneläkelaitos – Kela) a mis en place des 

mesures fortes d’accompagnement, telles que des 

services multilingues, des formulaires traduits dans 

plusieurs langues, des interventions d'interprètes pour 

communiquer dans la langue de l'usager et faire en 

sorte que les opérations se déroulent sans encombre 

pour les ressortissants des pays tiers (RPT).  

Par ailleurs, depuis mars 2015, Kela fournit des 

services enregistrés sur support vidéo dans plusieurs 

langues étrangères, dont le kurde. 

6 Conclusions 

Ce rapport de synthèse de l’étude ciblée 2015 du 

Réseau européen des migrations (REM) présente une 

analyse comparative des politiques et des pratiques des 

États membres visant à favoriser l’intégration des 

bénéficiaires d’une protection internationale sur le 

marché du travail. L’étude a examiné les critères 

d'accès, les pratiques et l’existence de mesures visant à 

faciliter l’accès à l’emploi. Elle s’est également efforcée 

de recenser les bonnes pratiques, ainsi que les 

obstacles en matière d’accès et de participation au 

marché du travail dans les États membres ; elle a en 

outre relevé les différences de traitement en fonction 

des statuts conférés (réfugié, bénéficiaire de la 

protection subsidiaire ou humanitaire).  

Selon les dispositions de la refonte de la Directive 

concernant les normes relatives aux conditions que 

doivent remplir les demandeurs d’asile (directive 

« qualification »), tous les États membres doivent 

reconnaître aux bénéficiaires d’une protection 

internationale le droit à l'emploi. Dans la plupart des 

pays, ce droit est régi par les règles qui s’appliquent de 

manière générale à la profession et aux services 

publics. Si la refonte de la directive « qualification » 

impose aux États membres d’autoriser les bénéficiaires 

à accéder « immédiatement » au marché du travail, 

ceux-ci doivent souvent, dans la pratique, remplir 

certaines obligations administratives au préalable. 

Par exemple, la plupart des États exigent des 

bénéficiaires qu’ils soient en possession d’un titre de 

séjour, tandis que d'autres réclament également une 

autorisation de travail. Si la durée de la procédure pour 

obtenir les documents diffère d’un pays à l’autre, ces 

formalités sont susceptibles de retarder le processus 

et devraient si possible être réduites au strict 

minimum.  

Outre les obligations administratives, les bénéficiaires 

se heurtent également à des difficultés pratiques 

pour accéder au marché du travail en raison de leurs 

situations particulières, des expériences de persécution 

et de souffrance qu’ils ont vécues en perdant la 

protection de leur pays d’origine dans leur fuite vers 

l’Europe. Il s’agit notamment et en particulier de 

troubles psychologiques et physiques, de l’absence de 

documents prouvant leurs qualifications, d’un réseau 

social inexistant, d’une maîtrise défaillante de la 

langue, etc. Pour accéder au marché du travail, les 

bénéficiaires se trouvent par conséquent dans une 

position plus défavorable que celle des migrants et, 

bien entendu, des ressortissants du pays. Ces difficultés 

pratiques mettent en évidence l’importance des 

mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi, 

lesquelles devraient, si possible, être adaptées à la 

situation spécifique des bénéficiaires.  

Tous les États membres ont mis en place des mesures 

visant à faciliter l’accès à l’emploi. Elles s’inscrivent 

dans le cadre plus large des politiques d’intégration 

des migrants sur le marché du travail, illustration 

de l’attention qui, depuis toujours, a été placée sur les 

migrants en général plutôt que sur les bénéficiaires 

d’une protection internationale en particulier.  

 

Les États, dans leur majorité, adoptent en effet une 

approche générale concernant ces mesures et 

accordent aux bénéficiaires l’accès aux services 

d’accompagnement, y compris ceux du Service public 

de l'emploi (PES) selon les mêmes modalités 

applicables à leurs nationaux et aux 

ressortissants de pays tiers. Compte tenu des 

difficultés particulières auxquelles se heurtent les 

bénéficiaires, cette approche générale risque cependant 

de ne pas apporter de réponse satisfaisante à leurs 

besoins spécifiques. À cet égard, il faut également 

rappeler que la refonte de la directive « qualification » 

prévoit une contrainte supplémentaire et indissociable 

en exigeant des États membres qu’ils proposent des 

mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi « dans des 

conditions équivalentes à celles applicables à leurs 

ressortissants », alors que les bénéficiaires ont des 

besoins très différents.  

Cela étant, plusieurs pays ont en revanche multiplié 

les mesures adaptées à ce groupe de personnes - 

une tendance qui est devenue la réponse la plus 

évidente à apporter à la crise migratoire actuelle. 

Certains États membres optent pour une approche 

hybride combinant des mesures génériques pour 
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les migrants à des mesures spécifiques destinées 

aux bénéficiaires, tandis que d’autres ont mis au point 

des mesures spécifiquement réservées aux 

bénéficiaires (par exemple, les plans d'insertion 

personnalisés qui, en République tchèque et en Suède, 

établissent pour la personne concernée le meilleur 

parcours d’intégration sur le marché du travail). 

L’élaboration de mesures adaptées, concernant 

également les mesures d’accompagnement du 

SPE constitue une bonne pratique qui doit être 

encouragée davantage et appliquée plus largement 

dans les années à venir.  

Le type de mesures visant à faciliter l’accès à 

l’emploi diffère d’un pays à l’autre. La plupart des 

États membres mettent en place des dispositifs 

essentiels, à savoir des cours de langue, des services 

d’orientation, d’accompagnement en matière d’emploi 

(y compris le conseil), une aide au logement et une 

assistance en vue d’obtenir la reconnaissance des 

qualifications professionnelles. Les stages et 

placements en apprentissage, les contacts établis avec 

des employeurs potentiels, l’acquisition de compétences 

sociales et professionnelles par la formation 

constituent, entre autres, l'accompagnement 

supplémentaire mis en vedette dans certains pays de 

l'Union européenne.  

L’analyse d’une sélection de mesures visant à faciliter 

l’accès à l’emploi révèle que la grande majorité d’entre 

elles ne sont pas spécifiques aux bénéficiaires, mais 

qu’elles s’adressent, de manière générale, à tous les 

nationaux ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers. En 

témoignent tout particulièrement les cours de 

langues98, l’accès à l’éducation99 et à la garantie de 

ressources minimum100.  

En revanche, les mesures adaptées les plus fréquentes 

sont les services d’orientation101, la reconnaissance des 

qualifications102, le conseil103, ainsi que l’accès au 

logement104. Toutefois, ces dispositifs ne sont proposés, 

pour un certain nombre d’entre eux, que dans le cadre 

d’un projet, autrement dit, tous les bénéficiaires ne 

peuvent y recourir de manière régulière. 

Plusieurs bonnes pratiques dans la mise à disposition 

de ces mesures ont été observées. Elles consistent 

notamment à : 

                                       
98 Des mesures adaptées ont été observées dans trois États membres. 
99 Des mesures adaptées ont été observées dans quatre États 

membres. 
100 Aucune mesures adaptée. 
101 Des mesures adaptées ont été observées dans sept États membres. 
102 Des mesures adaptées ont été observées dans 11 États membres. 
103 Des mesures adaptées ont été observées dans 15 États membres. 
104 Des mesures adaptées ont été observées dans 13 États membres. 

 associer la maîtrise de la langue au marché 

du travail afin qu’elle contribue à augmenter les 

chances d’emploi ;  

 fournir des services d'orientation pour 

directement favoriser l’insertion dans le milieu 

du travail en aidant le bénéficiaire à s’y préparer ;  

 mettre en place des mesures adaptées afin de 

faciliter l'accès des bénéficiaires à 

l'éducation, par exemple grâce à une aide 

financière, à une exonération des frais de scolarité, 

à un encadrement pendant les études, etc. ;  

 proposer des « enseignements et des 

formations complémentaires » spécifiques aux 

bénéficiaires ou aux ressortissants de pays tiers 

(par exemple des formations sur le lieu de travail), 

afin qu’ils acquièrent des connaissances 

supplémentaires et des qualifications reconnues ; 

 offrir des formations professionnelles 

adaptées qui contribuent à augmenter le taux de 

participation des bénéficiaires d'une protection 

internationale ; 

 prodiguer, par l'entremise d'un large éventail 

d'acteurs, des conseils en matière d’emploi dans 

plusieurs langues étrangères afin de garantir 

une qualité de service optimale ;  

 mettre à disposition des procédures adaptées de 

reconnaissance des qualifications et de 

validation de formations antérieures, y 

compris pour en faciliter l’accès et apporter aux 

bénéficiaires des informations et une aide 

spécifiques. 

Il n’en reste pas moins que les personnes concernées 

se heurtent en même temps à de nombreuses 

difficultés pour bénéficier des mesures visant à 

faciliter l’accès à l’emploi. Plus important encore, 

certaines de ces mesures ne sont généralement pas 

accessibles à tous les bénéficiaires, car elles ne sont 

proposées que dans le cadre d’un projet, dans certaines 

régions ou, plus simplement, elles ne sont réservées 

qu’à quelques-uns de ces bénéficiaires. Parmi les autres 

difficultés relevées figurent notamment : 

 le coût (direct et indirect) de participation à des 

cours de langue, d’enseignement général, à des 

formations professionnelles ou de reconnaissance 

des qualifications, etc. ;  

 un niveau de maîtrise de la langue insuffisant 

qui freine l’accès aux services d’orientation, à 

l’enseignement général, aux formations 

professionnelles ;  

 un niveau d’instruction faible qui empêche 

d’accéder à des cours de langue et à des 

formations professionnelles par exemple ;  

 l’absence de preuves documentaires pour les 

qualifications obtenues, un élément important 

qui bloque l'accès à des études supérieures ;  
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 les lourdeurs administratives et la durée 

excessive des procédures pour la 

reconnaissance des qualifications ou pour obtenir 

la garantie de ressources minimum par exemple.  

Dans la pratique, ces obstacles empêchent de 

nombreux bénéficiaires d’accéder aux mesures 

d’accompagnement, ce qui a des incidences sur le délai 

et la réussite de leur intégration sur le marché du 

travail. L’analyse faite précédemment insiste sur 

l’importance de mettre en place un train de mesures 

d’accompagnement cohérentes et équilibrées, grâce 

auxquelles toutes les possibilités d'accès et de 

participation au marché du travail sont traitées de 

manière concomitante. D’autres obstacles ont par 

ailleurs été relevés dans la mise en œuvre des 

mesures d’accompagnement. Si le contenu de ces 

mesures varie selon les États membres en termes de 

consistance, de durée, de ressources allouées, etc., leur 

exécution est parfois approximative en raison du 

manque de ressources et de capacités à les mettre 

en œuvre. Il reste par conséquent beaucoup à faire 

pour améliorer à la fois l’accès aux mesures visant à 

faciliter l’emploi et leur exécution.  

Les résultats de l'Enquête Emploi dans l’UE ont montré 

que le taux d’emploi des bénéficiaires d’une protection 

internationale est faible dans les quatre premières 

années de résidence, voire moins, dans un pays donné. 

Il n’en reste pas moins que ce taux augmente 

progressivement au fil du temps car 20 ans plus tard, 

voire plus, il atteint presque le même niveau que celui 

de toutes les catégories de migrants. De plus, de 

nombreux États membres indiquent que les 

bénéficiaires qui occupent un emploi, en général 

inférieur à leur niveau de qualification, peu 

qualifiés, à bas salaires et temporaires. C’est la 

raison pour laquelle, il ne faut pas déployer davantage 

d'efforts uniquement pour aider les bénéficiaires à 

trouver un emploi quelconque, il faut faire en sorte que 

cet emploi corresponde à leurs qualifications et à leur 

formation afin d’éviter le gaspillage des 

compétences. En dehors de l'Enquête Emploi dans 

l’UE en 2014, les statistiques sur le taux d'emploi des 

bénéficiaires sont rares. Ce qui traduit la nécessité 

d’avoir d’autres analyses et d’autres collectes de 

données harmonisées dans ce domaine.   

L’étude a, pour finir, relevé plusieurs différences de 

traitement entre les diverses catégories de 

bénéficiaires observées, à savoir les réfugiés, les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire ou 

humanitaire. La différence principale entre les réfugiés 

et les bénéficiaires de la protection subsidiaire réside 

dans la durée du titre de séjour, laquelle est plus courte 

pour les bénéficiaires dans de nombreux États membres 

(12 en tout) (la refonte de la directive « qualification » 

autorise également cette pratique). Le processus 

d’intégration de ces bénéficiaires au marché du travail 

peut s’en trouver entravé, dès lors que les cartes de 

séjour de courte durée ne favorisent pas l’intégration à 

long terme des intéressés et présentent également des 

difficultés pratiques concernant l'accès aux mesures 

visant à faciliter l’accès à l’emploi (par exemple, avec 

une carte de séjour valable un an, il n’est pas possible 

de s’inscrire à un programme de formation sur trois 

ans). Par conséquent, il est probablement encore 

possible de réduire ces différences, d’autant plus que 

six États membres ne font actuellement aucune 

distinction entre les statuts concernant la durée des 

titres de séjour. Par ailleurs, dans certains pays de l’UE, 

par rapport aux  réfugiés et aux personnes ayant 

obtenu la protection subsidiaire, les personnes 

bénéficiant de la protection humanitaire subissent plus 

de formalités administratives concernant notamment 

l’obligation de détenir une autorisation de travail et ils 

sont également soumis à l’opposabilité de la situation 

de l’emploi.  



42 

Rapport de synthèse – L’intégration des bénéficiaires de la protection internationale sur le marché du travail : politiques et bonnes pratiques  

  

Annexe 1 Aperçu statistique des bénéficiaires d’une protection internationale et de la participation de cette population 

au marché du travail 

Tableau A1.1 – Répartition par âge des personnes ayant obtenu une décision positive en première instance dans l'UE28 de 2010 à 2015 

UE28 – Répartition par 

âge  

(décisions positives) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre : % Nombre : % Nombre : % Nombre : % Nombre : % Nombre : % 

Moins de 14 ans 12, 875 23 13, 270 22 20, 390 22 25, 920 24 33, 010 21 41, 135 16 

De 14 à 17 ans 6, 525 12 6, 190 10 7, 355 8 8, 370 8 12, 390 8 19, 435 8 

De 18 à 34 ans 24, 655 44 27, 725 47 46, 415 51 49, 965 46 79, 615 50 138, 940 55 

De 35 à 64 ans 10, 540 19 11, 235 19 15, 470 17 21, 220 20 33, 000 21 49, 910 20 

65 ans ou plus 825 1 910 2 1, 120 1 1, 810 2 1, 905 1 2, 475 1 

Inconnu  155 0 210 0 260 0 325 0 295 0 335 0 

Total 55, 575 100 59, 535 100 91, 010 100 107, 610 100 160, 210 100 252, 230 100 
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Annexe 2 Critères d’accès au marché du travail en droit et dans la pratique 

Tableau A2.1  Durée du titre de séjour et nombre d’années de présence autorisée pour déposer une demande de la résidence permanente et la 

naturalisation conférées par le statut 

EM  Durée minimale du titre de séjour   Durée maximale du titre de séjour Demande de résidence permanente Demande de naturalisation 

  Réfugié 
Subsidiair

e 
Humanitaire Réfugié 

Subsidiair
e 

Humanitaire Réfugié Subsidiaire Humanitaire Réfugié Subsidiaire Humanitaire 

AT 
Durée 

indéterminé
e 

1 1 s/o. 1+2105 1106 5 5 s/o. 6 10107 10108 

BE 

Durée 

indéterminée

109 

1 s/o. 

Durée  

indéter

minée 

Durée 

indéter

minée 

s/o. Immédiate  5 s/o. 5 5 s/o. 

BG 3 s/o. 3 5 s/o. 3 s/o. s/o. s/o. 3 s/o. 5 

CY 3 1 s/o. 3 1+2 s/o. 5 5 s/o. 5 5 s/o. 

CZ 

Durée 

indéter

minée 

1 

Durée 

indéterminé

e 

Durée 

indéter

minée 

1+2 

Durée 

indéterminé

e 

5 5 5 5 10 5 

DE 3 1+2 1 3 1+2 3 3 5 5 6 à 8 6 à 8 6 à 8 

EE 3 1 s/o. 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéter

minée 

s/o. 5 5 s/o. 8 8 s/o. 

EL 3 3 2 Durée 

indéter

Durée 

indéter

Durée 

indéterminé
5 5 s/o. 3 7 s/o. 

                                       
105 Le nombre de renouvellements peut être illimité. 
106 Il est possible de renouveler l’un des trois différent titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d’une protection humanitaire. 
107 Sur une période de 10 ans, les bénéficiaires doivent résider de manière régulière pendant cinq ans au moins (autrement dit, ils ne peuvent pas faire directement une demande de naturalisation, car ils doivent 

d’abord obtenir pour ce faire le titre prévu par la loi sur la séjour et la résidence (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes).  
108 Ibid. 
109 Lorsqu’un demandeur d’asile se voit octroyer le statut de réfugié, un titre de séjour à durée indéterminée (carte  électronique B) lui est normalement délivré. Toutefois, en raison de la forte affluence de demandeurs 

d’asile depuis l’été 2015, le Gouvernement a décidé, en décembre 2015, que la durée du titre de séjour associé au statut  de réfugié serait limitée à cinq ans renouvelable pour une durée indéterminée. La nouvelle loi 

devrait entrer en vigueur en 2016.  
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EM  Durée minimale du titre de séjour   Durée maximale du titre de séjour Demande de résidence permanente Demande de naturalisation 

minée 

2 à 3 

minée e 

ES 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéter

minée 

1 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéter

minée 

1+1 Immédiate  Immédiate  5 5 10 10 

FI 4 4 1 

Durée 

indéter

minée 

<4 

Durée 

indéter

minée 

<4 

Durée 

indéterminé

e <4 

4 4 4 4 à 6 4 à 6 4 à 6 

FR 10 1 s/o. 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéter

minée 

s/o. 10110 15111 s/o. 

Pas de 

condition 

de durée 

5 s/o. 

HU 

Durée 

indéter

minée 

5 1 ou 3112 s/o. 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéterminé

e 

3 ou 5113 3 ou 5114 3 3 8 8 

IE Non précisé 3 

Selon 

appréciatio

n 

Non précisé 

<1 
Non précisé 

Selon 

appréciatio

n 

s/o. s/o. s/o. 3115 5 5 

IT 5 5 2 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéter

minée 

2 5 5 s/o. 5 10 10 

LT 5 2 s/o. s/o. s/o. s/o. Immédiate  5 s/o. 7 à 10 7 à 10 s/o. 

                                       
110 À l’expiration de sa carte de résident de 10 ans, le réfugié peut, s’il en fait la demande, en obtenir le renouvellement ou se voir délivrer une carte de résident permanent à durée indéterminée. 
111 S’ils justifient d’une résidence d’au moins cinq ans en France, les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent demander une carte portant la mention « résident de longue durée UE ». À l’expiration de cette 

carte, ils peuvent faire une demande de carte de résident permanent. 
112 Trois ans pour les apatrides et un an pour les exilés. 
113 Cinq ans pour les cartes de résident de longue durée UE et trois ans pour le titre de séjour national. 
114 Ibid.  
115 Le ministre a toute latitude pour ramener cette durée à trois ans. Dans la pratique, c’est cette durée qui est exigée.  
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EM  Durée minimale du titre de séjour   Durée maximale du titre de séjour Demande de résidence permanente Demande de naturalisation 

LU 3 3 Non précisé 5 5 Non précisé 5 5 s/o. 7 7 s/o. 

LV 5 1 s/o. 5 1+1 s/o. Immédiate  5 s/o. 5 10 s/o. 

MT  1   3   

Voir le 

comment

aire116 

 

Voir le 

comment

aire117 

  

NL 5 5 5 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéter

minée 

Durée 

indéterminé

e 

5 5 5 5 5 5 

SE 1118 1119 1120 

Durée 

indéterminée 

ou  trois ans 

au moins 

Durée 

indéterminée 

ou trois ans 

au moins 

Durée 

indéterminé

e 

Une carte 

à durée 

indétermin

ée en règle 

générale 

Une carte à 

durée 

indéterminée 

en règle 

générale 

Durée 

indéterminée 

en règle 

générale 

4 5 5 

SI 

Durée 

indéter

minée 

1 s/o. 

Durée 

indéter

minée 

3+2 s/o. s/o. s/o. s/o. 5 5 s/o. 

SK Durée 

indéter
1 Durée 

indéterminé

Durée 

indéter
1+2 s/o. Immédiat  5 s/o. 4  8 4 

                                       
116 Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent obtenir une carte de résidence permanente si le statut de résident de longue durée leur a été octroyé conformément à la loi nationale qui 

transpose les dispositions de la directive 2003/109 et de la directive la modifiant.  En vertu de la législation nationale, le statut de résident permanent n’est pas accordé aux bénéficiaires d’une protection humanitaire 

temporaire  
117 En vertu de l’article 10 (1) de la loi maltaise sur la nationalité, les personnes ayant résidé cinq ans à Malte peuvent faire une demande naturalisation. 
118 En raison de l’arrivée massive de demandeurs d’asile, le 23 octobre 2015, le Gouvernement suédois a conclu un accord sur l’immigration afin de préserver les capacités d’accueil du système et de consolider 
l’insertion des nouveaux arrivants. L’introduction de cartes de séjour temporaires est également prévue pour les réfugiés sans famille et pour les personnes ayant besoin d’une protection subsidiaire. En vertu de cette 

nouvelle législation, à la suite du premier examen de leur dossier, les réfugiés se verront octroyer une carte de séjour de trois ans, tandis que les personnes éligibles à la protection subsidiaire en recevront une pour un 

an. Ces cartes sont renouvelables. En cas de prolongation, c’est en règle générale une carte temporaire qui est également délivrée. Des exceptions seront appliquées pour les enfants et les familles qui auront déposé 

leurs demandes avant l’annonce de l’accord et se trouvent toujours en Suède. Présentées comme temporaires, les modifications prévues de la loi sur les étrangers ne produiront leurs effets que pendant trois ans. Cette 

nouvelle législation ne concerne ni les réfugiés réinstallés, ni les mineurs non accompagnés, ni les familles.  Les modifications devraient entrer en vigueur le 20 juillet 2016. Le rapport national de la Suède propose une 

analyse plus approfondie de la situation.  
119 Normalement à durée indéterminée, mais actuellement limité à un an (voir la note de bas de page ci-dessus). 
120 Normalement à durée indéterminée, mais actuellement limité à un an (voir la note de bas de page ci-dessus). 
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EM  Durée minimale du titre de séjour   Durée maximale du titre de séjour Demande de résidence permanente Demande de naturalisation 

minée/3

121  

e minée/3

122  

UK 5 s/o. 5 5 s/o. 5 5 s/o. 5 6 s/o. 6 

Le tableau n’offre pas d’information sur la Pologne (PL), le Portugal (PT), la Roumanie (RO) et la Norvège (NO), aucun de ces pays n’ayant présenté de rapport national. 

 

S/o : : sans objet.  

 

 

 

 

                                       
121 Trois ans si l’asile est octroyé aux fins de regroupement familial. 
122 Ibid.  
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Tableau A2.2 Accès au marché du travail selon le statut octroyé (Ressortissants de pays tiers, réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou 

humanitaire) : conditions et restrictions 

 

EM 
Titulaire d’un titre de 

séjour 

Titulaire d’une autorisation 

de travail 
Restrictions sur la durée 

Restriction sur un employeur 

particulier 

Restriction sur un secteur 

d’emploi particulier 

Priorité aux ressortissants 

nationaux ou de l’UE 

  T R  S  H T R  S  H T R  S  H T R  S  H T R  S  H T R  S  H 

AT ✓ ✓ ✓ ✓ s/o.     ✓123 s/o.   ✓ ✓ s/o.       s/o.       s/o.     ✓124  

BE ✓ ✓ ✓ s/o. ✓   ✓ s/o. ✓   ✓ s/o.       s/o.       s/o.       s/o. 

BG ✓ ✓ s/o. ✓ ✓   s/o.   ✓   s/o.   ✓   s/o.   ✓   s/o.   ✓   s/o.   

CY ✓ ✓ ✓ s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. 

CZ ✓ ✓ ✓ ✓         ✓   ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

DE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

      ✓       ✓       ✓       

EE ✓ ✓ ✓ s/o.       s/o.       s/o.       s/o. ✓ ✓ ✓ s/o.         

EL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓               ✓       ✓ 

ES ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FI ✓ ✓ ✓ ✓         ✓       ✓       ✓       ✓       

FR ✓ ✓ ✓ s/o. ✓     s/o. ✓ s/o. s/o. s/o. s/o. s/o. s/o. s/o. ✓ ✓ ✓ s/o. ✓     s/o. 

HR ✓       ✓       ✓ s/o. s/o. s/o. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

HU ✓     ✓ ✓     ✓ ✓   ✓ ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ ✓     ✓ 

IE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓125     ✓126 ✓   
 

s/o.       s/o.       s/o. ✓     s/o. 

IT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓                                 

LT ✓ ✓ ✓ s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. ✓     s/o.       s/o. ✓     s/o. 

LU ✓ ✓ ✓                 ✓       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       ✓ 

LV ✓ ✓ ✓ s/o.       s/o. ✓ ✓ ✓ s/o. ✓     s/o.       s/o. ✓ ✓ ✓ s/o. 

MT √ √ √ s/o.   √ s/o. s/o.                                 

                                       
123 Les bénéficiaires de la protection humanitaire en possession de deux des trois différents titres de séjour doivent obtenir une autorisation de travail. 
124 Les bénéficiaires de la protection humanitaire en possession de l’un des trois titres de séjour sont soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi, critère en vertu duquel la préférence est accordée aux 

ressortissants nationaux ou de l’Union européenne.  
125 Dans certains cas  
126 Les personnes qui se voient accorder le droit de rester pour raison humanitaire peuvent généralement travailler sans autorisation de travail. Cette décision est prise à la discrétion du ministre de la Justice et de 

l’égalité.  
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EM 
Titulaire d’un titre de 

séjour 

Titulaire d’une autorisation 

de travail 
Restrictions sur la durée 

Restriction sur un employeur 

particulier 

Restriction sur un secteur 

d’emploi particulier 

Priorité aux ressortissants 

nationaux ou de l’UE 

  T R  S  H T R  S  H T R  S  H T R  S  H T R  S  H T R  S  H 

NL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                       

SE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                                 

SI ✓ ✓ ✓ s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. ✓     s/o. ✓ ✓ ✓ s/o. 

SK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       ✓ s/o. s/o. s/o.                 ✓       

UK ✓ ✓ s/o. ✓ 
    

    s/o.      
s/o.       s/o.       s/o.   

Le tableau n’offre pas d’information sur la Pologne (PL), le Portugal (PT), la Roumanie (RO) et la Norvège (NO), aucun de ces pays n’ayant pas présenté de rapport national.  

 

Notes explicatives 

DE (Allemagne) : L’accès des ressortissants de pays tiers à l’emploi dans la fonction publique fait exceptionnellement l'objet de restrictions. 

EE (Estonie) : Les ressortissants de pays tiers, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaires ne peuvent être employés dans la fonction publique. 

ES (Espagne) : L’exercice de certaines professions est réservé aux ressortissants de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), lesquels sont également prioritaires pour 

occuper des postes dans la fonction publique.  

FI (Finlande) : Selon le cas, les ressortissants de pays tiers peuvent se heurter à d’autres contraintes. 

FR (France) : Les restrictions appliquées aux ressortissants de pays tiers dépendent des termes de leur autorisation de travail. 

LU (Luxembourg) : Les ressortissants de pays tiers, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaires ne peuvent être employés dans la fonction publique. 
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Annexe 3 La politique d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale sur le marché du travail : 

organisation et contenu 

Tableau A3.3  Autorités responsables du financement et de la mise en œuvre des mesures d’intégration des bénéficiaires d’une protection 

internationale (I)127 

EM Formation non professionnelle  Cours de langue  Cours d’instruction civique  

  
Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

AT Les provinces, le ministère 
fédéral de l’Éducation et des 
femmes. 

Les provinces, le ministère 
fédéral de l’Éducation et des 
femmes.  

Le Service public de l’emploi, le 
Fonds d’intégration autrichien. 
 

Le Service public de l’emploi, le 
Fonds d’intégration autrichien, le 
ministre fédéral pour l’Europe, 
l’intégration et les affaires 
étrangères, le ministère fédéral de 
l’Intérieur.  
 

Le ministère fédéral pour 
l’Europe, l’intégration et les 
affaires étrangères.  
 

Le ministère fédéral pour 
l’Europe, l’intégration et les 
affaires étrangères. 
 

BE Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

BG Le ministère de l’Éducation et 
des sciences.  
 

Les municipalités. 
 

CARITAS, avec l’aide de 
l’Agence nationale pour les 
réfugiés (SAR) 
 

L’Office du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) 
 

L’Agence nationale pour les 
réfugiés (SAR) ; les ONG. 
 

L’Agence nationale pour les 
réfugiés (SAR) ; le projet 
financé. 
 

CY Le ministère de l’Éducation et 
des sciences. 

Le ministère de l’Éducation et 
des sciences. 

Le Service des Fonds 
européens, ministère de 

Le Service des Fonds européens, 
ministère de l’Intérieur (l’autorité 

Le Service des Fonds 
européens, ministère de 

Le Service des Fonds 
européens, ministère de 

                                       
127 Les États membres suivants ont précisé les informations fournies :  
L’enseignement général  

LT (Lituanie) : La législation lituanienne ne prévoit pas de programmes d’enseignement général en tant que mesure visant à faciliter l’intégration des personnes ayant obtenu l’asile. 

SE (Suède) : Les mesures d’accompagnement énoncées dans la « loi sur l’insertion » de 2010 sont financées par l’État. Les programmes d’insertion pour les migrants nouvellement arrivés peuvent proposer un 

enseignement général. 

Les cours de langue :  

FI (Finlande) : En Finlande, la formation linguistique des immigrants fait partie d’un programme d’intégration plus complet. 

LV  (Lettonie) : Des organisations non gouvernementales offrent gratuitement des cours supplémentaires de letton avec le soutien du Fonds européen pour les réfugiés et le Fonds européen d’intégration des 

ressortissants de pays tiers. La Direction de la nationalité et de la migration est chargée d’accorder des allocations de formation pour apprendre la langue officielle. 

SE (Suède) : Les mesures d’accompagnement qui sont parties intégrantes de la « loi sur l’insertion » de 2010 sont financées par l’État. Le Gouvernement subventionne les municipalités afin qu’elles proposent des cours 
de langues. Les programmes d’insertion pour les migrants nouvellement arrivés comportent un volet d’enseignement du suédois (Sfi). Cet enseignement s’adresse également aux immigrants nouvellement arrivés qui 

ne figurent pas parmi ceux cités dans la « loi sur l’insertion ». 

SK (Slovaquie) : Y concourent les projets d’intégration mis en œuvre par les ONG avec l’appui matériel du ministère de l’Intérieur. 

Les cours d’instruction civique :  

FI (Finlande) : L’Agence pour l’emploi et le développement économique n’organise pas de cours distincts d’instruction civique., mais dans ses formations en matière d’intégration, elle propose aux immigrants des 

informations sur la société finlandaise (voir la section précédente, « Cours de langues »). 

LV  (Lettonie) : Les cours sont organisés par les organisations non gouvernementales qui ont remporté l’appel d’offres du projet cofinancé par le Fonds européen pour les réfugiés et le Fonds européen d’intégration des 

ressortissants de pays tiers. 

SE (Suède) : Les mesures d’accompagnement énoncées dans la « loi sur l’insertion» de 2010 sont financées par l’État. Le Gouvernement subventionne les municipalités afin qu’elles proposent des cours de langues.  

Les programmes d’insertion pour les migrants nouvellement arrivés peuvent comporter des cours d’instruction civique. 

SK (Slovaquie) : Y concourent les projets d’intégration mis en œuvre par les ONG avec l’appui matériel du ministère de l’Intérieur (MO Moi SK) (pour les cours de langues et d’instruction civique). 
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EM Formation non professionnelle  Cours de langue  Cours d’instruction civique  

  
Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

  l’Intérieur (l’autorité 
responsable) 
 

responsable). 
 

l’Intérieur (l’autorité 
responsable). 
 

l’Intérieur (l’autorité 
responsable). 
 

CZ   Le ministère de l’Éducation de 
la jeunesse et des sports. 
 

Le ministère de l'Intérieur.  
 

Le ministère de l’Éducation de 
la jeunesse et des sports. 

Le ministère de l'Intérieur.  
 

DE Selon le type de formation.  
 

Selon le type de formation.  
 

Le Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge. 

Le Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. 

Le Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge. 

Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge. 

EE Les institutions 
d’enseignement. 
 

Le ministère de l’Éducation et 
de la recherche 
 

1) Le Fonds estonien 
d’assurance chômage  
2) les écoles de langues  
 3) le Centre d’hébergement de 
VAO et les collectivités locales 
 

1) Le ministère des Affaires 
sociales  
 

1) L’Organisation 
internationale pour les 
migrations - Bureau Estonie 
(OIM-Estonie) (jusqu’au 
premier semestre 2015) ;  
2) l’OIM Estonie (depuis le 
second semestre 2015) 
3) les institutions SA 
Archimedes, SA ETAg, Expat 
Relocation Estonia (depuis le 
second semestre 2015). 
 

1) Le ministère de 
l’Intérieur (à travers le 
Fonds européen pour les 
réfugiés) ;  
2) le ministère de l’Intérieur 
(à travers le Fonds « Asile, 
migration et intégration » ;  
3) le ministère de l’Intérieur 
(à travers le Fonds social 
européen). 
 

EL Les municipalités ;  le Conseil 
grec pour les réfugiés ; les 
ONG PRAKSIS et ARSIS. 
 

Le Fonds européen ; l’État 
grec ; d’autres organismes ; 
des ONGS.  
 

Le Conseil grec pour les 
réfugiés ; les ONG METAdrasi, 
PRAKSIS, ARSIS ; le centre 
Steki Metanaston 
 

Le fonds européen, l’État grec, 
d’autres organismes, des ONG, des 
institutions de la société civile. 
 

Les municipalités ; le Conseil 
grec pour les réfugiés ; les 
ONG PRAKSIS et ARSIS ; les 
centres de formation 
professionnelle. 
 

Le fonds européen, l’État 
grec, d’autres organismes, 
des ONG, des institutions de 
la société civile. 
 

ES Des organismes chargés de 
programmes spécifiques 
d’intégration financés par le 
ministère du Travail ; des 
centres d’enseignement 
général pour adultes ; les 
universités. 
 

Le ministère du Travail ; les 
services des Communautés 
autonomes chargés de 
l’éducation. 
 

Des organismes chargés de 
programmes spécifiques 
d’intégration financés par le 
ministère du Travail.  
 

Le ministère du Travail.  
 

Des organismes chargés de 
programmes spécifiques 
d’intégration financés par le 
ministère du Travail.  
 

Le ministère du Travail.  
 

FI 1) Enseignement 
préparatoire – VALMA et 
TELMA : 
Autorités municipales et 
sociétés qui ont conjointement 
reçu du ministère de 
l’Éducation et de la culture 
(MEC) l’autorisation de 
dispenser des formations ; 
2) cours d’intégration 
durant la période d’activité 
professionnelle : 
Les Agences pour l’emploi et le 
développement économique et 
les prestataires de formation 
choisis au moyen d’un appel 
d’offres par les centres pour le 

1) Le ministère de l’Éducation 
et de la culture (MEC)/l’État 
2) Le ministère de l’Emploi et 
de l’économie (MEE)/l’État 
3) Le MEE/l’État 
4)  Le MEE/l’État 
5)  Le MEE/l’État et des 
entreprises  
 

1) Formation dans le cadre 
de la politique de formation 
professionnelle. 
Les Agences pour l’emploi et le 
développement économique et 
les prestataires de formation 
de la région choisis au moyen 
d’un appel d’offres par les 
centres pour le développement 
économique, le transport et 
l’environnement 
2) Formation indépendante  
Les municipalités/Les autorités 
municipales en collaboration 
avec des institutions de 
formation qu’elles financent ou 
des établissements 

1) Le MEE/l’État 
2) Le MEC/l’État 
 

Formation culturelle 
préalable au départ des 
réfugiés admis au titre des 
quotas :  
L’Office national de 
l’immigration assume l’entière 
responsabilité du projet.  
 

L’Office national de 
l’immigration avec le 
financement du projet (le 
Fonds européen pour les 
réfugiés - FER) 
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EM Formation non professionnelle  Cours de langue  Cours d’instruction civique  

  
Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

développement économique, le 
transport et l’environnement 
3)  Services publics pour 
l’emploi et les entreprises, 
tels que qu'un 
accompagnement 
personnalisé dans le cadre 
d’essais professionnelles 
d’embauche : 
L’Agence pour l’emploi et le 
développement économique et 
les organismes de formation 
choisis au moyen d’un appel 
d’offres par les centres pour le 
développement économique, le 
transport et l’environnement. 
4) Formation dans le cadre 
de la politique de formation 
professionnelle. 
L’Agence pour l’emploi et le 
développement économique et 
les organismes de formation 
choisis au moyen d’un appel 
d’offres par les centres pour le 
développement économique, le 
transport et l’environnement. 
5) Formation en matière de 
recrutement adaptée aux 
besoins personnels de 
l’employeur 
L’Agence pour l’emploi et le 
développement économique et 
les organismes de formation 
choisis au moyen d’un appel 
d’offres par les centres pour le 
développement économique, le 
transport et l’environnement.   
 

d’enseignement privés. 
 

FR s/o. s/o. L’Office français de 
l’immigration et de l’intégration 
(OFII) (sous l’autorité du 
ministère de l’Intérieur). 
 

L’Office français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII) (sous 
l’autorité du ministère de 
l’Intérieur). 
 

L’Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration (OFII) (sous 
l’autorité du ministère de 
l’Intérieur). 
 

L’Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration (OFII) (sous 
l’autorité du ministère de 
l’Intérieur). 
 

HU Family Care Centres (FCC) s/o. FCC s/o. FCC L’Office de l’immigration et 
de la naturalisation 
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EM Formation non professionnelle  Cours de langue  Cours d’instruction civique  

  
Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

(OIN)/FCC 

IE Le ministère de l’Éducation et 
des compétences. 
 

Le ministère de l’Éducation et 
des compétences. 
 

Le ministère de l’Éducation et 
des compétences. 
 

Le ministère de l’Éducation et des 
compétences. 
 

Le Bureau pour la promotion 
de l’intégration des migrants 
(Office for the promotion of 
Migrant Integration - OPMI)128 
 

Le Bureau pour la 
promotion de l’intégration 
des migrants (OPMI).129 
 

IT Le ministère de l’Éducation. Le ministère de l’Éducation. Le ministère de l’Éducation. Le ministère de l’Intérieur Le ministère du Travail. Le ministère du Travail. 

LT Les ministères de l’Éducation 
et du travail. 
 

La personne qui s’est vu 
octroyer l’asile. 
 

Le Centre d’accueil des 
réfugiés/l’autorité chargée de 
l’intégration 
 

Le Centre d’accueil des réfugiés 
 

Le Centre d’accueil des 
réfugiés/l’autorité chargée de 
l’intégration 
 

Le Centre d’accueil des 
réfugiés 
 

LU Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse. 
 

Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse. 
 

L’Institut national des langues, 
les municipalités ainsi que les 
associations ayant un 
agrément pour s’occuper 
d’adultes 
Concernant les mineurs, le 
ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse (par le biais du 
Service de la scolarisation des 
enfants étrangers (SECAM). 
L’Office luxembourgeois de 
l’accueil et de l’intégration 
(OLAI) dans le cadre du 
Contrat d’accueil et 
d’intégration (CAI).  
 

Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse. 
 

L’Office luxembourgeois de 
l’accueil et de l’intégration 
(OLAI) 
 

L’office luxembourgeois de 
l’accueil et de l’intégration 
(OLAI) 
 

LV Le ministère de l’Éducation et 
des sciences 
 

Le ministère de l’Éducation et 
des sciences 
 

-Le ministère de la Culture 
- L’Agence pour la langue 
lettone 
- L’Agence nationale pour 
l’emploi 
- Les collectivités locales 
- Le ministère de l’Éducation et 
des sciences 
 

- Le ministère de la Culture 
- Le ministère des Affaires sociales  
- Les collectivités locales 
- Le Bureau des questions de 
citoyenneté et de migration 
 

Les ONG 
 

Le ministère de la Culture 
 

MT Le ministère de l’Éducation et 
de l’emploi 

Le ministère de l’Éducation et 
de l’emploi 

Le ministère de l’Éducation et 
de l’emploi 

 s/o.  

NL DUO  (l’Organisme 
gestionnaire de l’éducation 
sous tutelle du ministère de 

Le ministère de l’Éducation et 
le ministère des Affaires 
sociales et de l’emploi. 

DUO et les établissements 
d’enseignement privés. 
 

Le ministère des Affaires sociales et 
de l'emploi. 
 

DUO et les établissements 
d’enseignement privés. 
 

Le ministère des Affaires 
sociales et de l'emploi. 
 

                                       
128 Uniquement pour les réfugiés du programme de réinstallation.  
129 Uniquement pour les réfugiés du programme de réinstallation.  
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EM Formation non professionnelle  Cours de langue  Cours d’instruction civique  

  
Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

Autorité responsable de la 

mise en œuvre  

Autorité responsable du 

financement 

l'Éducation). 
 

 

SE L’enseignement primaire et 
secondaire (professionnel) des 
adultes incombe à 
l’Arbetsförmedlingen (Agence 
nationale pour l’emploi) et aux 
kommuner (municipalités). 
 

L’Agence nationale pour 
l’emploi/le Gouvernement, les 
municipalités 
 

Les kommuner (municipalités) 
sont juridiquement chargées 
de l’enseignement du suédois 
aux immigrants (Sfi). Ceux-ci 
peuvent toutefois suivre des 
classes de langue auprès 
d’autres acteurs, y compris des 
établissements indépendants 
(à but non lucratif) ou des 
centres privés. Il est arrivé que 
cet enseignement soit dispensé 
de manière ponctuelle par 
d’autres organes publics, 
notamment les Régions pour  
le personnel de santé 
 

Principalement les municipalités, 
ponctuellement par d’autres 
organes publics, les Régions par 
exemple. 
 

Les kommuner (municipalités) 
sont chargées de dispenser 
aux migrants nouvellement 
arrivés des cours d’instruction 
civique, y compris ceux 
faisant partie des 
programmes d’insertion. 
 

Le Gouvernement. 
 

SI Le ministère de l’Éducation, de 
la science et du sport. 
 

Le ministère de l’Éducation, de 
la science, et du sport, le 
ministère de l’Intérieur. 
 

Le ministère de l’Intérieur, les 
écoles de langue  
 

Le ministère de l’Intérieur 
 

Le ministère de l’Intérieur 
 

Le ministère de l’Intérieur 
 

SK Le ministère de l’Éducation, de 
la science, de la recherche et 
du sport. 
 

Le ministère de l’Éducation, de 
la science, de la recherche et 
du sport. 

Le ministère de l’Intérieur (MO 
MoI SK). 
 

Le ministère de l’Intérieur (MO MoI 
SK). 
 

Le ministère de l’Intérieur 
(MO MoI SK). 
 

Le ministère de l’Intérieur 
(MO MoI SK). 
 

UK Les collectivités locales. Les collectivités locales. Le ministère des Entreprises, 
de l’innovation et des 
compétences (BIS) (Skills 
Funding Agency [Agence de 
financement des 
compétences]), le ministère 
des Collectivités locales, les 
collectivités locales. 

Le BIS, le DCLG, le Home Office Le Home Office (ministère de 
l’Intérieur) (uniquement pour 
les réfugiés réinstallés). 

Le Home Office  
(uniquement pour les 
réfugiés réinstallés). 
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Tableau A3.4  Autorités responsables de l’exécution et du financement des mesures d'intégration pour les bénéficiaires de la protection 

internationale (II)130 

 

EM  Formation professionnelle               
 

Conseil                           
 

Reconnaissance des qualifications                        
 

  
Autorités responsables de 

l’exécution 
Autorités du financement 

Autorités responsable de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

Autorités responsables de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

AT Le Service public de l'emploi.  
 

Le Service public de l'emploi.  
 

Le Fonds d’intégration 
autrichien, le Service public de 
l’emploi.  
 

Le Fonds d’intégration 
autrichien, le Service public de 
l’emploi.  
 

Les Points de contact pour les 
personnes titulaires de titres 
de qualification étrangers 
(Anlaufstelle für Personen mit 
im Ausland erworbenen 
Qualifikationen – AST) et le 
Centre national d’information 
universitaire pour la 
reconnaissance des titres 
académiques (ENIC-NARIC 
Autriche). 
 

Le ministère fédéral du Travail, 
des affaires sociales et de la 
protection des consommateurs 
et le ministère fédéral des 
Sciences, de la recherche et de 
l’économie. 
 

BE Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

Les autorités régionales. 
 

BG L’Agence nationale pour 
l’emploi ; l’Agence nationale 
pour les réfugiés (SAR). 
 

Le ministère du Travail et de la 
politique sociale ; l’Agence 
nationale pour les réfugiés 
(SAR). 
 

Les ONG. 
 

Le projet financé. 
 

Le Centre national 
d’information et de 
documentation (NCID). 
 

Le ministère de l’Éducation et 
des sciences. 
 

CY Le Service des Fonds 
européens, le ministère de 
l’Intérieur (autorité 
responsable). 

Le Service des Fonds 
européens, le ministère de 
l’Intérieur (autorité 
responsable). 

Le Service des Fonds 
européens, le ministère de 
l’Intérieur (autorité 
responsable). 

Le Service des Fonds 
européens, le ministère de 
l’Intérieur (autorité 
responsable). 

Aucune information 
 

Aucune information 
 

                                       

130 Les États membres suivants ont précisé les informations fournies :  

La formation professionnelle 
LT (Lituanie) : Il est prévu qu’à partir de l’année 2016, les ressortissants de pays tiers ayant obtenu l’asile puissent s’inscrire à l’agence pour l’emploi et suivre les formations professionnelles proposées. 

LV  (Lettonie) : L’Agence nationale pour l’emploi organise des formations professionnelles de perfectionnement pour les personnes qui sont au chômage ou risquent de le connaître et pour celles en recherche d’emploi. 

SE (Suède) : Les mesures d’accompagnement énoncées dans la « loi sur l’insertion» de 2010 sont financées par l’État. Les programmes d’insertion pour les nouveaux arrivants peuvent comporter des formations 

professionnelles. 

Le conseil  

FI (Finlande) : Les cours d’intégration mis en œuvre en tant que formation au marché du travail (achetés par l’Agence pour l’emploi et le développement économique à des organismes de formation qui ont remporté un 

appel d’offres et financés par des affectations de fonds du ministère de l’Emploi et de l’économie (MEE) impliquent la participation de professionnels de l’accompagnement social, à savoir : des conseillers d’orientation, 

des enseignants en éducation spécialisée, des éducateurs spécialisés, des infirmières diplômées et celles qui sont spécialisées en santé publique, des travailleurs sociaux, également ceux exerçant en milieu scolaire et 

des diplômés en services sociaux Ils peuvent, si nécessaire, adresser l’immigrant aux services de l’Association finlandaise pour la santé mentale ou à ceux du Centre pour les victimes de la torture par exemple. 

LV  (Lettonie) : Dans le cadre du projet du Fonds européen pour les réfugiés, les experts des organisations non gouvernementales proposent des consultations gratuites aux réfugiés et aux personnes ayant un autre 
statut qui se sont inscrits comme chômeurs ou demandeurs d’emploi. 

SK (Slovaquie) : Y concourent les projets d’intégration mis en œuvre par les ONG avec l’appui matériel du ministère de l’Intérieur. 

La reconnaissance des qualifications :  

FI (Finlande) : Les immigrants sont soumis à une évaluation initiale, y compris à un examen préliminaire de leurs compétences, à l’Agence pour l’emploi et le développement économique ou à la municipalité. Les cours 

d’intégration peuvent également comporter l’identification des compétences ainsi que la reconnaissance des qualification et des diplômes. 

SE (SUÈDE) : Outre les acteurs chargés de l’évaluation officielle des qualifications acquises à l’étranger, l’Arbetsförmedlingen (l’Agence nationale pour l’emploi) cartographie et analyse les aptitudes professionnelles des 

migrants nouvellement arrivés au moment d’établir, à leur intention, un programme d’insertion. L’Office des migrations établit au préalable une cartographie des qualifications des bénéficiaires. 
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EM  Formation professionnelle               
 

Conseil                           
 

Reconnaissance des qualifications                        
 

  
Autorités responsables de 

l’exécution 
Autorités du financement 

Autorités responsable de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

Autorités responsables de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

    

CZ Le ministère du Travail et des 
affaires sociales. 

Le ministère du Travail et des 
affaires sociales.  
 

Le Service d’administration des 
centres pour réfugiés (SUZ) 
(sous l’autorité du ministère de 
l’Intérieur), des prestataires de 
services en matière 
d’intégration, les agences pour 
l’emploi (le ministère du 
Travail et des affaires 
sociales). 

Le ministère de l'Intérieur,  
le ministère du Travail et des 
affaires sociales. 
 

Le ministère de l’Éducation et   
Le bureau du recteur de 
l’université en cas de 
reconnaissance des titres 
académiques. 

Le ministère de l’Intérieur ou 
l’intéressé prend les frais à sa 
charge. 

DE L’Agence pour l’emploi/le 
Centre de placement 

L’Agence pour l’emploi/le 
Centre de placement 

L’Agence pour l’emploi. 
 

L’Agence pour l’emploi. 
 

Selon l’État fédéral et la 
catégorie professionnelle. 

Selon l’État fédéral et la 
catégorie professionnelle. 

EE 1) Institutions d’enseignement 
général 
2) Le Fonds estonien 
d'assurance chômage 
 

Le ministère de l’Éducation et 
le ministère des Affaires 
sociales et de l’emploi.  
 

1) Le Fonds estonien 
d'assurance chômage 
2) Le centre Johannes 
Mihkelson  
3) Le Conseil estonien pour les 
réfugiés  
4) Les collectivités locales 
 

1) Le ministère des Affaires 
sociales 
2) le ministère de l’Intérieur (à 
travers le Fonds « Asile, 
migration et intégration » ; 
3) Autre organisme de soutien          
4) Le budget de l’État 
 

Le Centre SA Archimedes 
ENIC/NARIC 
 

Le ministère de l’Éducation et 
de la recherche 
 

EL Les municipalités ; le Conseil 
grec pour les réfugiés ; les 
ONG PRAKSIS et ARSIS. 
 

Le fonds européen, l’État grec, 
d’autres organismes, des ONG, 
des institutions de la société 
civile. 
 

Les municipalités, Office du 
Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), 
le Conseil grec pour les 
réfugiés, PRAKSIS, ARSIS, 
l’agence pour l'emploi  (OAED).  
 

Les fonds européens, l’État 
grec, des organisations 
internationales, d’autres 
organismes, des ONG, des 
institutions de la société civile. 
 

Le Centre national 
d’information universitaire pour 
la reconnaissance des titres 
académiques (DOATAP) 
 

Le Gouvernement grec 
 

ES Des organismes qui pilotent 
des programmes spécifiques 
d’intégration financés par le 
ministère du Travail.  
 
Les services des Communautés 
autonomes chargés de 
l’éducation et du travail.  
 

Le ministère du Travail  
Les services des Communautés 
autonomes chargés de 
l’éducation et du travail.  
 

Des organismes qui pilotent 
des programmes spécifiques 
d’intégration financés par le 
ministère du Travail.  
 
Les services régionaux des 
Communautés autonomes 
chargés de l’emploi.  
 

Le ministère du Travail  
Les services des Communautés 
autonomes chargés de 
l’éducation et du travail.  
 

Le ministère de l’Éducation.  
 

Le ministère de l’Éducation.  
 

FI 1) Formation 
professionnelle   Les bureaux 
pour le développement 
économique et l’emploi et les 
prestataires d'action de 
formation dans la région 
sélectionnés au moyen d'un 
appel d'offre par les Centres 
pour le développement 
économique, les transports et 
l’environnement. 
  
2) Auto-formation 
les municipalités/ collaboration 

1) MEE/L’État 
2) MEC/L’État 
3) MEE/L’État 
4) L’État et les municipalités 
 

1) Les services proposés par 
les Bureaux pour le 
développement économique et 
l’emploi, par exemple, des 
services basiques 
d’expertise, des services 
d’accompagnement afin de 
faciliter l’accès à l’emploi, 
et des services externalisés, 
tels que un encadrement 
professionnel  
2) Services municipaux 
pour les personnes ayant 
des besoins particuliers 

1) MEE/L’État 
2) La municipalité est 
remboursée par l’’État 
3) La municipalité 
 

1) Reconnaissance des 
qualifications, des diplômes 
et des certifications :  
La Direction nationale de 
l’Éducation     
2) Droits de la pratique 
professionnelle :  
Autorités du domaine de 
spécialité 
3) Évaluation des 
compétences et aptitudes 
professionnelles :  
Le Bureau pour le 
développement économique et 

1) En lien avec la formation en 
matière d’intégration, le 
Bureau pour le développement 
économique et l’emploi  peut 
prendre en charge sur (les 
fonds de l’État) le frais d’une 
seule reconnaissance de 
qualification ou de diplôme par 
usager. C'est la personne 
concernée qui autrement 
assume seule les frais. 
2) Les frais sont à la charge de 
la personne concernée. 
3) MEE/L’État 
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EM  Formation professionnelle               
 

Conseil                           
 

Reconnaissance des qualifications                        
 

  
Autorités responsables de 

l’exécution 
Autorités du financement 

Autorités responsable de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

Autorités responsables de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

entre les autorités municipales 
et des institutions 
d’enseignement général 
qu’elles financent ou des 
établissements d’enseignement 
privés 
3) Accompagnement 
professionnel personnalisé 
et formation en création 
d’entreprise 
Les bureaux pour le 
développement économique et 
l’emploi et les prestataires 
d'action de formation dans la 
région sélectionnés au moyen 
d'un appel d'offre par les 
Centres pour le développement 
économique, les transports et 
l’environnement. 
 
4) Formation en 
apprentissage 
Prestataire d’actions de 
formation ayant reçu 
l’autorisation d'assurer des 
formation en apprentissage du 
MEC. 
 

3) Organisation d’activités 
de réadaptation fondée sur 
l’expérience ou externalisée 
par la municipalité 
 

l’emploi commande une 
expertise d’un prestataire en 
vue d’externaliser des d’actions 
de formation  
 

 

FR s/o    -Ils ont accès aux 
mêmes services que les 
Français. 
 

s/o 
 

Pas de système centralisé, 
mais certaines associations 
locales proposent des services. 
 

Les associations peuvent 
prétendre à des subventions 
du ministère de l’Intérieur au 
titre du programme 104 
(« Intégration et accès à la 
nationalité française ») 
 

Le Centre ENIC-NARIC France 
rattaché au CIEP sous la tutelle 
du ministère de l’Éducation 
nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(MENESR). 
 

Le Centre ENIC-NARIC France 
rattaché au CIEP sous la tutelle 
du ministère de l’Éducation 
nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(MENESR). 
 

HU FCC s/o 
 

FCC L’Office de l’immigration et de 
la naturalisation (OIN)/FCC 

s/o 
 

s/o 
 

IE Le ministère de l’Éducation et 
des compétences 
 

Le ministère de l’Éducation et 
des compétences 
 

Le ministère de la Santé 
 

Le ministère de la Santé 
 

Quality and Qualifications 
Ireland (QQI) (l’Agence 
irlandaise chargée de la qualité 
et des qualifications). 
Quality and Qualifications 
Ireland (QQI) (l’Agence 
irlandaise chargée de la qualité 
et des qualifications). 
 

Le ministère de l’Éducation et 
des compétences 

IT Le ministère du Travail. Le ministère de l’Intérieur. Le ministère du Travail. Le ministère de l’Intérieur Le ministère des affaires 
étrangères. 

Le ministère des affaires 
étrangères. 

LT Le Centre d’accueil des 
réfugiés/l’autorité chargée de 
l’intégration  

Le Centre d’accueil des 
réfugiés. 
 

Le Centre d’accueil des 
réfugiés/l’autorité chargée de 
l’intégration. 

Le Centre d’accueil des 
réfugiés. 
 

Centre d’évaluation de la 
qualité de l’enseignement 
supérieur 

Personne ayant obtenu l’asile. 
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EM  Formation professionnelle               
 

Conseil                           
 

Reconnaissance des qualifications                        
 

  
Autorités responsables de 

l’exécution 
Autorités du financement 

Autorités responsable de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

Autorités responsables de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

L’agence pour l’emploi. 
 

  

LU Concernant les personnes 
majeures, le Service de la 
formation des adultes (SFA) au 
ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse. 
Concernant les mineurs, le 
ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse (à travers le Service 
de la scolarisation des enfants 
étrangers (SECAM). 
 

Concernant les mineurs, le 
ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse (à travers le Service 
de la scolarisation des enfants 
étrangers (SECAM). 
 

L’Agence pour le 
développement de l’emploi 
(ADEM). 
 

L’Agence pour le 
développement de l’emploi 
(ADEM). 
 

Diplômes de l’enseignement 
secondaire. Le Service de la 
reconnaissance des diplômes, 
ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse. 
La validation des acquis de 
l’expérience (VAE) La Cellule 
de la validation des acquis de 
l’expérience, le ministère de 
l’Éducation nationale, de 
l’enfance et de la jeunesse. 
L’homologation des diplômes. 
La Commission d’homologation 
du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche. 
 

Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse. 
 
Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enfance et de la 
jeunesse. 
 
Le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche.  
 

LV L’Agence nationale pour 
l’emploi. 
 

Le ministère de la Protection 
sociale. 
 

L’Agence nationale pour 
l’emploi. 
 

Le ministère de la Protection 
sociale. 
 

Le Centre d’information 
universitaire. 
 

Les réfugiés et les personnes 
ayant un autre statut payent 
des droits à l’État sur leurs 
propres fonds. 
 

MT Le ministère de l’Éducation et 
de l’emploi. 

Agence pour l’emploi et la 
formation.  

Le ministère de l’Éducation et 
de l’emploi. 

La direction des Services 
d’enseignement. 

Le ministère de l’Éducation et 
de l’emploi. 

La Commission nationale de 
l'enseignement post-obligatoire 
et supérieur. 

NL s/o 
 

s/o 
 

Les municipalités et les 
organisations de la société 
civile. 
 

Les municipalités par le biais 
de l’Agence centrale pour 
l’accueil des demandeurs 

d’asile (COA) et le ministère 
des Affaires sociales et de 
l’emploi.  
 

Centre d’information pour la 
reconnaissance des 
qualifications, organisme au 
sein du ministère des Affaires 
sociales et de l’emploi. 
 

Le ministère des Affaires 
sociales et de l'emploi. 
 

SE Le Service public de l'emploi 
(SPE), les municipalités 
(formation professionnelle pour 
adultes, yrkesvux), 
l’Enseignement supérieur et 
professionnel.  
 

Le SPE et le Gouvernement 
ainsi que les municipalités. 
 

Le SPE et les municipalités 
(orientation pédagogique et 
conseil de carrière), des 
agences et divers  acteurs 
(privés et publics, spécialisés 
par exemple dans la 
consultation traumatologique).  
 

Le SPE et le Gouvernement 
ainsi que les municipalités. 
 

Les municipalités, le SPE, le 
Conseil suédois pour 
l’enseignement supérieur 
(Universitets- och 
högskolerådet, UHR), la 
Direction nationale de la santé 
et du bien-être. L’Office 
national de l’enseignement 
supérieur et professionnel 
suédois (Myndigheten för 
yrkeshögskolan, MYH) est 
chargé de coordonner et 
d'apporter son assistance à 
une structure nationale de 
validation. 
 

Le Gouvernement et les 
agences ou organisations 
spécialisées dans ce domaine. 
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EM  Formation professionnelle               
 

Conseil                           
 

Reconnaissance des qualifications                        
 

  
Autorités responsables de 

l’exécution 
Autorités du financement 

Autorités responsable de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

Autorités responsables de 

l’exécution 

Autorités responsables du 

financement 

SI Le ministère de l’Éducation, de 
la science, et du sport ; le 
ministère du Travail, de la 
famille, des affaires sociales et 
de l’égalité des chances 
 

Le ministère de l’Éducation, de 
la science, et du sport ; le 
ministère de l’Intérieur ; le 
ministère du Travail, de la 
famille, des affaires sociales et 
de l’égalité des chances. 
 

Le ministère de l’Intérieur, le 
ministère du Travail, de la 
famille, des affaires sociales et 
de l’égalité des chances - 
l’Office pour l’emploi ; les ONG. 
 

Le ministère de l’Intérieur, le 
ministère du Travail, de la 
famille, des affaires sociales et 
de l’égalité des chances ; 
l’Office pour l’emploi. 
 

Le ministère de l’Éducation, de 
la science, et du sport. 
 

Le ministère de l’Éducation, de 
la science, et du sport, le 
ministère de l’Intérieur. 
 

SK Le ministère des Affaires 
sociales et de la famille de la 
République slovaque (MoLSAF 
SK)  
 

Le COLSAF (l’Office central 
pour l'emploi, les affaires 
sociales et la famille). 
 

Le MoLSAF SK – ministère des 
Affaires sociales et de la famille 
de la République slovaque.  
 
 Le ministère de l’Intérieur (MO 
MoI SK) 
 

Le COLSAF (l’Office central 
pour l'emploi, les affaires 
sociales et la famille)  
Le ministère de l’Intérieur (MO 
MoI SK),  
Les fonds européens. 
 

Le  ministère de l’Éducation, de 
la science, de la recherche et 
du sport (MoESRS  SK. 
 

Le  ministère de l’Éducation, de 
la science, de la recherche et 
du sport (MoESRS SK). 
 

UK Le ministère du travail et des 
retraites (DWP) (Le service 
public de l’emploi [Job Center 
Plus] ) 

Le ministère du travail et des 
retraites (DWP). 

Le ministère de la Santé (NHS) 
et le ministère de l’Intérieur 
(Home Office). 

Le ministère de la Santé (NHS) 
et le Home Office. 

Le ministère de l’Éducation (le 
centre NARIC Royaume-Uni). 

Le ministère de l’Éducation. 
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 Tableau A3.2  : Autorités responsables du financement et de la mise en œuvre des mesures d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale (III)131 

 
EM Garantie de ressources minimum 

 

Logement                      
 

  Responsable de la mise en œuvre  Responsable du financement Responsable de la mise en œuvre  Responsable du financement 

AT La responsabilité est partagée entre les 
provinces, les municipalités et l’État 
fédéral ; les autorités administratives 
régionales ou municipales en assurent la 
gestion en collaboration avec les services 
de protection sociale et les centres 
sociaux.  
 

L’État fédéral, les provinces, les municipalités.  
 

Les provinces et les municipalités.  
Le ministère fédéral de l’Europe, de 
l’intégration et des affaires étrangères, le 
Fonds Soziales Wien (le Fonds social de 
Vienne), le Fonds autrichien d’intégration et 
diverses institutions mandatées (des 
organisations confessionnelles et des 
associations privées).  
 

Les provinces et les municipalités.  
Le ministère fédéral de l’Europe, de 
l’intégration et des affaires étrangères, le 
Fonds Soziales Wien (le Fonds social de 
Vienne), le Fonds autrichien d’intégration.  
 

BE Autorités fédérales et locales. 
 

Autorités fédérales et locales. 
 

Autorités fédérales et locales. 
 

Autorités fédérales et locales. 
 

BG L’Agence nationale pour les réfugiés 
(SAR) ; les organisations non 
gouvernementales (ONG). 
 

L’Agence nationale pour les réfugiés (SAR) ; le 
projet financé. 
 

La Croix rouge bulgare. 
 

L’Agence nationale pour les réfugiés (SAR) 
 

CY Le Service de prestations sociales, le 
ministère du Travail et de la sécurité 
sociale 
 

Le Service de prestations sociales, le ministère du 
Travail et de la sécurité sociale 
 

Le Service de prestations sociales, le ministère 
du Travail et de la sécurité sociale 
 

Le Service de prestations sociales, le ministère 
du Travail et de la sécurité sociale 
 

CZ Le ministère du Travail et des affaires 
sociales. 
 

Le ministère du Travail et des affaires sociales. 
 

Le ministère de l’Intérieur, les autorités 
régionales et municipales. 
 

Le ministère de l'Intérieur.  
 

DE Le Centre de placement 
 

L’échelon fédéral/L’administration locale 
 

L’administration locale. 
 

Pour l'allocation logement : 50 % de l’État 
fédéral, 50 % de la fédération.     Pour le 
logement subventionné : les Länder et la 
Fédération. 
 

EE 1) Les collectivités locales 
2) L'Office d'assurance sociale estonien 
 

1) Le budget de l’État 
2) Le ministère des Affaires sociales 
 

1) Les collectivités locales 
2) Le Centre VAO 
 

1) Le ministère des Affaires sociales (sur le 
budget de l’État)  
2) Le ministère des Affaires sociales (sur le 
budget de l’État) 

                                       
131 Les États membres suivants ont précisé les informations fournies : 

Le logement                          

BG (Bulgarie) : Mis en place depuis la fin de l’année 2013 ; 
HR (Croatie) : Les ONG sont également sollicitées dans un certain nombre de cas, par exemple pour trouver des appartements convenables 

LV  (Lettonie) : S’ils ont obtenu le statut de personne dans le besoin, les réfugiés, femmes et hommes, ont le droit de présenter une demande de logement social.  

SE (Suède) : Outre les services d’aide du Arbetsförmedlingen et de l’Office des migrations, les nouveaux arrivants sont fortement encouragés à se prendre en charge et à faire eux-mêmes des recherches. 

SK (Slovaquie) : Les actions sont menées à travers les projets d’intégration mis en œuvre par les ONG avec l’appui matériel du ministère de l’Intérieur. 
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EM Garantie de ressources minimum 
 

Logement                      
 

  Responsable de la mise en œuvre  Responsable du financement Responsable de la mise en œuvre  Responsable du financement 

EL Le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), le Conseil grec 
pour les réfugiés, l’ONG PRAKSIS, la 
Stavros Niarchos Foundation. 
 

Les fonds européens, l’État grec, les organisations 
internationales, d’autres organismes, des ONG, des 
institutions de la société civile. 
 

Les municipalités, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 
Conseil grec pour les réfugiés, les ONG 
PRAKSIS et  ARSIS. 
 

Les fonds européens, l’État grec, les 
organisations internationales, d’autres 
organismes, des ONG, des institutions de la 
société civile. 
 

ES Des organismes chargés de programmes 
spécifiques d’intégration financés par le 
ministère du Travail.  
 
Les services sociaux des municipalités.  
 

Le ministère du Travail  
Les Communautés autonomes  
 

Les services du logement au sein des 
Communautés autonomes et les municipalités.  
 

Les Communautés autonomes.  
 

FI L’aide sociale de la municipalité 
L’accès au marché du travail et des 
allocations logements fournis par 
l’organisme Kela. 
 

L’État rembourse aux municipalités le coût de l’aide 
sociale pendant trois ans  
L’État se sert des impôts pour financer les mesures 
visant à faciliter l’accès au marché du travail et 
l’allocation logement   
 

1) Accord d’affectation aux municipalités. 
Afin que les immigrants leur soient adressés, 
les municipalités passent  un accord avec les 
centres pour le développement économique, le 
transport et l’environnement.  
2) Initiative indépendante 
Les centres d’accueil aident les personnes, qui 
ont obtenu un titre de séjour dans le cadre de 
la procédure d’asile, à trouver un logement.  
 

1-2) L’État règle les remboursements des 
municipalités imputées sur l’accueil des 
bénéficiaires d’une protection internationale si 
un accord dans ce sens a été conclu entre les 
autorités municipales et les  centres pour le 
développement économique, le transport et 
l’environnement (quatre ans pour les 
personnes admises dans le pays au titre des 
quotas de réfugiés, trois ans pour celles 
arrivées par le biais de la procédure d’asile) 
2) La personne concernée entre dans le cadre 
des services d’accueil des demandeurs d’asile 
(autrement dit  le financement est tiré des 
impôts sur le revenu jusqu’à ce que ladite 
personne devienne une utilisatrice des services 
municipaux.  
 

FR La Caisse d’allocations familiales (CAF). 
 

La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). 
 

 
Les services de l’État à l’échelon national et 

local ; les associations. 

 

Le ministère de l'Intérieur. 
 

HR Les centres de protection sociale, les 
cellules des administrations  locales et 
régionales. 
 

Les centres de protection sociale, les cellules des 
administrations  locales et régionales. 
 

Les centres de protection sociale.  
 

Le ministère de la Politique sociale et de la 
jeunesse 
 

HU L’Office de l’immigration et de la 
naturalisation (OIN). 

L’Office de l’immigration et de la naturalisation 
(OIN). 

L’Office de l’immigration et de la 
naturalisation/ le FCC 

L’office de l’immigration et de la naturalisation 
(OIN). 

IE Le ministère de la Protection sociale 
 

Le ministère de la Protection sociale 
 

Le ministère de l’Environnement, du 
patrimoine et des administrations locales 
 

Le ministère de l’Environnement, du patrimoine 
et des administrations locales 
 

IT Le ministère de l’Intérieur Le ministère de l’Intérieur Le ministère de l’Intérieur pour les assistés 
hébergés dans des centres d’accueil. 

Le ministère de l’Intérieur 

LT Le Centre d’accueil des réfugiés/l’autorité 
chargée de l’intégration 
 

Le Centre d’accueil des réfugiés 
 

Le Centre d’accueil des réfugiés/l’autorité 
chargée de l’intégration 
 

Le Centre d’accueil des réfugiés 
 

LU Le Fonds national de solidarité (FNS) et le 
Service national d’action sociale (SNAS) 
 

Le Fonds national de solidarité (FNS) et le Service 
national d’action sociale (SNAS) 
 

Le Fonds national pour le logement et d’autres 
institutions, telles que l’Agence immobilière 
sociale (AIS) et la Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché (SNHBM). 

Le Fonds national pour le logement et d’autres 
institutions, telles que l’Agence immobilière 
sociale (AIS) et la Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché (SNHBM). 
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EM Garantie de ressources minimum 
 

Logement                      
 

  Responsable de la mise en œuvre  Responsable du financement Responsable de la mise en œuvre  Responsable du financement 

  

LV Les collectivités locales. 
 

Les collectivités locales. 
 

Les collectivités locales. 
 

Les collectivités locales. 
 

MT Le ministère de la Famille et de la 
solidarité sociale 

La Direction de la sécurité sociale L’Office du logement L’Office du logement 

NL Les municipalités 
 

Les municipalités 
 

Les municipalités 
 

Le Gouvernement 
 

SE Les municipalités 
 

Les municipalités (assistance sociale/complément de 
revenu) Le programme Försäkringskassan 
(comprenant une allocation d’insertion, une 
allocation d’insertion complémentaire et une 
allocation d’insertion complémentaire pour le 
logement, mais qui ne constituent pas en soi une 
des ressources minimum garanties).  
 

L’attribution de logement relève des 
municipalités. Le Service pour l’emploi (SPE) 
et l’Office national suédois des migrations 
apportent aux bénéficiaires une assistance en 
matière de logement. Le SPE prend en charge 
des personnes âgées de 20 à 64 ans qui 
peuvent participer à moins 25 % des activités 
du programme d’insertion, tandis que l’Office 
des migrations s’occupe de celles qui ne le 
peuvent pas ainsi que  des personnes ayant 
plus de 65 ans,  des réinstallés et des mineurs 
non accompagnés.  
 

Le Gouvernement/le programme 
Försäkringskassan (allocation logement, 
assistance sociale) ou la personne selon sa 
situation financière. 
 

SI Le ministère du Travail, de la famille, des 
affaires sociales et de la parité – les 
centres d’aide sociale (aide financière, 
allocation familiale), l’agence pour l’emploi 
(allocation chômage) ; le ministère de 
l’Intérieur (aide au logement dans le parc 
privé). 
 

Le ministère du Travail, de la famille, des affaires 
sociales et de la parité – les centres d’aide sociale 
(aide financière, allocation familiale), l’agence pour 
l’emploi (allocation chômage) ; le ministère de 
l’Intérieur (aide au logement dans le parc privé). 
 

Le ministère de l’Intérieur (aide au logement 
dans le parc privé) 
 

Le ministère de l’Intérieur (aide au logement 
dans le parc privé)  
 

SK COLSAF (Office central pour l'emploi, les 
affaires sociales et la famille)) 
 

COLSAF (Office central pour l'emploi, les affaires 
sociales et la famille)) 
 

Le ministère de l’Intérieur (MO MoI SK) 
 

Le ministère de l’Intérieur (MO MoI SK) 
 

UK Le ministère du travail et des retraites 
(Department for Work and Pensions – 
DWP) 

Le ministère du travail et des retraites (DWP) Collectivités locales Le ministère du travail et des retraites (DWP) 
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Annexe 4 Sélection de mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi 

Tableau A4.1 Éligibilité des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou humanitaire aux mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi 

 
 
 
 
 

EM 

Enseignement général 
Cours de 

langue 

Cours 

d’instruction 

civique 

Formation 

professionnelle 
Conseil   

Reconnaissance des 

qualifications 

Garantie de 

ressources minimum  
Logement   

  R  S H R  S H R  S H R  S  H R  S  H R  S  H R  S  H R  S  H 

AT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  Non ✓ ✓ Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Non ✓ Non Non 

BE ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o 

BG ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ 

CY ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o 

CZ s/o s/o s/o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DE ✓ ✓ ✓132 ✓* ✓* ✓* ✓* ✓* ✓* ✓ ✓ ✓133 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EE ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o 

EL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s/o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ES ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FR Non* Non* s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o Non** Non** s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o 

HR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s/o s/o s/o Non Non Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

HU       ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

IE ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓134 ✓135 ✓136 ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* 

IT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

LT Non Non s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o 

LU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Non ✓ ✓ Non ✓ ✓ Non ✓ ✓ Non 

                                       
132 Une aide financière n’est versée qu’après un séjour d’au moins quatre ans.  
133 Une aide financière n’est versée qu’après un séjour d’au moins quatre ans.  
134 Disponible uniquement à Dublin. 
135 Idem.  
136 Idem. 
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EM 

Enseignement général 
Cours de 

langue 

Cours 

d’instruction 

civique 

Formation 

professionnelle 
Conseil   

Reconnaissance des 

qualifications 

Garantie de 

ressources minimum  
Logement   

  R  S H R  S H R  S H R  S  H R  S  H R  S  H R  S  H R  S  H 

LV Non Non Non ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o 

MT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓   

NL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s/o s/o s/o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SI ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o 

SK ✓* ✓* ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

UK ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓    ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ ✓ s/o ✓ 

Le tableau n’offre pas d’éléments d’information sur la Pologne (PL), le Portugal (PT), la Roumanie (RO) et la Norvège (NO), aucun de ces pays n’ayant présenté de rapport national.  

Notes explicatives 

BG (Bulgarie) : « s/o » autrement dit « sans objet » signifie que cette catégorie n’existe pas dans la législation nationale de l’État membre. 

CZ (République tchèque) : Il n’existe aucune mesure spécifique d’accompagnement conçue pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Ces bénéficiaires ont toutefois accès aux dispositifs de 

soutien mis en place dans les écoles élémentaires, mais qui sortent du cadre de cette étude. 

FR (France) : * Il n’existe aucun programme d’enseignement général ciblé.  

    ** Il n’existe aucun programme de conseil en France.    
IE (Irlande) : * selon les situations particulières.  

SK (Slovaquie) : * les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent suivre des cours d’enseignement général, mais aucun cours spécifique dans ce domaine n’a été mise en place à leur 

intention. 
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Tableau A4.2 Critères d'éligibilité des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaires ou humanitaire aux mesures visant à faciliter l’accès à 

l’emploi (1)  

Mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi : EG (enseignement général) ; CL (cours de langue) ; CI (cours d’instruction civique) ; FP (formation professionnelle); C (conseil) ; RQ 

(reconnaissance des qualifications) ; GRM (garantie de ressources minimum) et L (logement). 

 Les différences entre les catégories sont indiquées de la manière suivante : « tous les RPT » : tous les ressortissants de pays tiers (RPT) résidant sur le territoire de l’État membre ; « tous 

les ben » : tous les bénéficiaires d’une protection internationale ; « Ref » : renvoie très précisément aux réfugiés ; « PS » : désigne les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; « PH » : 

fait référence aux bénéficiaires de la protection humanitaire.  

EM Séjour  Autorisation de travail Documents d’identité 

  EG CL CI FP C RQ  GRM L EG CL CI FP C RQ  GRM L EG CL IC FP C RQ  GRM L 

AT       

Oui : 
Tous 
les 
RPT 

Oui : 
Tous 
les 
RPT 

Non 
: 

Tous 
les 
RPT 

Non 
: 

Tous 
les 
RPT 

Non 
: 

Tous 
les 
RPT 

 

Non 
: 

Tous 
les 
RPT 

 Non 
: 

Tous 
les 
RPT 

  

 Non 
: 

Tous 
les 
RPT 

 Oui 
: 

Tou
s les 
RPT 

    Oui 
: 

Tou
s les 
RPT 

 

BG 

Oui 
: 

tous 
les 
RPT 

 
 

Non
 : 

tous 
les 
ben 

Oui : 
Tous 
les 
RPT 

 
 

Non : 
tous 
les 
ben 

Non 

Oui : 
tous 
les 
RPT 

 
 

Non : 
tous 
les 
ben 

Oui : 
tous 
les 
RPT 

 
 Non : 
tous 
les 
ben 

Oui : 
tous 
les 
RPT 

 
 

Non : 
tous 
les 
ben 

s/o 

Non : 
tous 
les 
ben 

Non Non Non Non Oui  Non s/o Non 

 
Oui 

: 
tous 
les 
ben 

 
Oui 

: 
tous 
les 
ben 

Non  
Oui 

: 
tous 
les 
ben 

 
Oui 

: 
tous 
les 
ben 

 
Oui 

: 
tous 
les 
ben 

s/o  
Oui 

: 
tous 
les 
ben 

CY 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

CZ 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispon

ible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

DE Non 
Ref, 
SP 

Ref, 
SP 

Oui/a
ide 

finan
cière 
selon 

le 
titre 
ou la 
durée 

de 
séjou

r  

Non Non Non Non 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Auc
une 
infor
mati
on 

Auc
une 
infor
mati
on 

Auc
une 
infor
mati
on 

Auc
une 
infor
mati
on 

Auc
une 
infor
mati
on 

Auc
une 
infor
mati
on 

Auc
une 
infor
mati
on 

Auc
une 
infor
mati
on 
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EM Séjour  Autorisation de travail Documents d’identité 

  EG CL CI FP C RQ  GRM L EG CL CI FP C RQ  GRM L EG CL IC FP C RQ  GRM L 

EE 

 
Tou
s 

les 
RPT
 : 

Oui   
Tou
s 

les 
ben 
Non  

Oui  Oui  Oui  

Oui : 
tous 
les 

RPT, 
tous 
les 

ben : 
Non 

Non Oui  Oui  Non Non Non Non Non Non Non Non Oui  Oui  Oui  Oui  
 

Non 
 

Oui  Oui  Oui  

EL Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non Non Non Non Non Non Non Non Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

ES 

 
Tou
s 

les 
RPT
 : 

Oui   

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

 

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

FI 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

Non 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

Pas 
tous 
les 
RPT 

Tous 
les 

RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

FR Oui  Oui  Oui  Oui  s/o Oui  Oui  Oui  s/o Non Non Non s/o Non Non Non s/o s/o Non s/o s/o Oui  s/o Oui  

HR 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

HU s/o s/o s/o 

s/o s/o s/o 

Oui 
tous 
les 
ben 

Oui 
tous 
les 
ben 

s/o Non Non s/o 

Non 

s/o 

Oui 
tous 
les 
ben 

Oui 
tous 
les 
ben 

s/o Non Oui 
tous 
les 
ben 

s/o Oui 
tous 
les 
ben 

s/o Oui 
tous 
les 
ben 

Oui 
tous 
les 
ben 

IE Oui  Oui  Oui  Oui  s/o Non Oui  Oui  Non Non Non Non s/o Non Non Non Oui  Non Non Oui  s/o Non Oui  Oui  

IT Non Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non Non Non Non Non Non Non Non Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

LT s/o 
 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

s/o 
 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

Sans 
obje
t= 
s.o 

 Oui 
(Ref
, PS) 

 Oui 
(Ref
, PS) 

 Oui 
(Ref
, PS) 

 Oui 
(Ref
, PS) 

 Oui 
(Ref
, PS) 

 Oui 
(Ref
, PS) 

 Oui 
(Ref
, PS) 

LU Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

LV Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

MT                 
        

NL Oui  Non Non Oui  Non Oui  s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  
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EM Séjour  Autorisation de travail Documents d’identité 

  EG CL CI FP C RQ  GRM L EG CL CI FP C RQ  GRM L EG CL IC FP C RQ  GRM L 

SE 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
ben 

      Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

SI Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non Non Non Non Non Non Non Non Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

SK Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non Non Non Non Non Non Non Non Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

UK Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 
s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

Le tableau n’offre pas d’éléments d’information sur Malte (MT), la Pologne (PL), le Portugal (PT), la Roumanie (RO) e la Norvège (NO), aucun de ces pays n’ayant présenté de rapport national.  

Notes explicatives 
BE (Belgique) : Les conditions d’éligibilité aux mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi peuvent varier selon la région. Un large éventail d’acteurs institutionnels, d’organisations partenaires et non 

gouvernementales proposent également ces mesures pour lesquelles ils appliquent leurs propres critères d’accès. Le tableau ci-après ne peut, par conséquent, en présenter une vue d’ensemble.   
LV  (Lettonie) : Aucune autorisation individuelle de travail n’est délivrée. Le droit à l’emploi est précisé dans le titre de séjour. 
LT (Lituanie) : La Lituanie n’octroie pas la protection humanitaire. Par ailleurs, aucun programme d’intégration n’a été mis en place pour les ressortissants de pays tiers. 
SE (Suède) : L’autorisation de travail : les personnes ayant une carte de séjour temporaire doivent obtenir une autorisation pour accéder au marché du travail. Dans la pratique, cette formalité ne 

constitue pas un obstacle pour le bénéficiaire. Des cartes de séjour temporaire ont parfois été délivrées à certains groupes au cours de la période étudiée, à savoir de 2011 à 2015.  
      L’identité.  Pour que les bénéficiaires se voient délivrer un titre de séjour, il n’est pas indispensable qu’ils soient en possession de documents d’identité du pays d’origine.  Les membres d’une famille 

qui présentent une demande de regroupement familial doivent en général présenter un passeport. 
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Tableau A4.3 Critères d'éligibilité des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaires ou humanitaire aux mesures visant à faciliter l’accès à 

l’emploi (2)  

Mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi : EG (enseignement général) ; CL (cours de langue) ; CI (cours d’instruction civique) ; FP (formation professionnelle) ; C (conseil) ; RQ 

(reconnaissance des qualifications) ; GRM (garantie de ressources minimum) et L (logement). 

 Les différences entre les catégories sont indiquées de la manière suivante : « tous les RPT » : tous les ressortissants de pays tiers (RPT) résidant sur le territoire de l’État membre ; « tous 

les ben » : tous les bénéficiaires d’une protection internationale ; « Ref » : renvoie très précisément aux réfugiés ; « PS » : désigne les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; « PH » : 

fait référence aux bénéficiaires de la protection humanitaire.  

EM Domicile Compétences linguistiques Qualifications et diplômes spécifiques 

  EG CL IC FP C RQ  GRM L EG CL IC FP C RQ  GRM L EG CL CI FP C RQ  

G

R

M 

L 

AT 

Oui 
:  

TCN 
all 

Oui 
: 

tous 
les 
RPT 

 

Oui : 
tous 
les 
RPT 

  

Oui 
: 

tous 
les 
RPT 

 

Non : 
tous 
les 
RPT 

   

Non : 
tous 
les 
RPT 

 Non : tous 
les RPT 

 Non
 : 

tous 
les 
RPT 

Non 
: 

tous 
les 
RPT 

Non : 
tous les 

RPT 

Non
 : 

tous 
les 
RPT 

Non
 : 

tous 
les 
RPT 

Non
 : 

tous 
les 
RPT 

Non
 : 

tous 
les 
RPT 

 N
on
 : 
to
us 
le
s 

RP
T 

N
on
 : 
to
us 
le
s 

RP
T 

BG 
Non

  
Non

  
Non  Non  

Non
  

Non
  

Non  Non  Oui  Non  Non  Oui  Non  

 Oui (si 
qualifications 
professionnell

es) 
 Non (si 
diplômes 

d’enseigneme
nt général) 

s/o Non  Oui  
Non

  
Non

  
Oui  

Non
  

Oui (si 
qualific
ations 

professi
onnelle

s) 
Non (si 
diplôme

s 
d’ensei
gneme

nt 
général

) 

s/
o 

No
n  

CY 
Non

  
Non

  
Non  Non  

Non
  

Non
  

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  
Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Non  

No
n  

No
n  

CZ 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
enco
re 

disp
onib
le 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas encore 
disponible 

Pas 
enco
re 

disp
onibl

e 

Pas 
encor

e 
dispo
nible 

Pas 
encore 

disponib
le 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
enc
ore 
disp
onib
le 

Pas 
encore 
disponi

ble 

Pa
s 
en
co
re 
di
sp
on
ibl
e 

Pa
s 
en
co
re 
di
sp
on
ibl
e 

DE Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non  Non  Non  Non   Non   Non  Non  Non  
Non  Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Non  

No
n  

No
n  

EE 
Non

  
Non

  
Non  Non  

Non
  

Non
  

Non  Non  Oui  Non  Non  Oui  Non  Non  Non  Non  
Oui  Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Oui  No

n  
No
n  
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EM Domicile Compétences linguistiques Qualifications et diplômes spécifiques 

  EG CL IC FP C RQ  GRM L EG CL IC FP C RQ  GRM L EG CL CI FP C RQ  

G

R
M 

L 

EL 
Non

  
Non

  
Non  Non  

Non
  

Non
  

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  
Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Non  

No
n  

No
n  

ES 

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

Tou
s les 
ben 
: oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

Tous les 
ben : oui  

Tous 
les 

ben 
: oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tou
s les 
ben 

: 
oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

To
us 
le
s 
be
n 
: 

ou
i  

To
us 
les 
be
n 
: 

ou
i  

FI 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

Non
  

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Oui 
tous 
les 
RPT 

 Non 
: 

tous 
les 
RPT  

Non 
: 

tous 
les 
RPT  

Non : 
tous 
les 
RPT  

Non : 
tous 
les 
RPT  

Non : tous 
les RPT  

Tous 
les 

RPT 
: 

non 

Non : 
tous 
les 

RPT  

Non : 
tous les 

RPT  

Non
 : 

tous 
les 

RPT  

Non
 : 

tous 
les 

RPT  

Non
 : 

tous 
les 

RPT  

Non
 : 

tous 
les 

RPT  

Oui 
tous les 

RPT 

No
n 
: 
to
us 
le
s 

RP
T  

No
n 
: 
to
us 
les 
RP
T  

FR s/o s/o Non  s/o s/o s/o Oui  s/o s/o Oui  Non  Non  s/o Non  Non  Non  
s/o Non

  
Non

  
Non

  
s/o Non  No

n  
No
n  

HR 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui tous les 
RPT 

s/o s/o 

 
Oui tous 
les RPT 

s/o s/o 

Oui 
tous 
les 
RPT 

s/o. Non : 
tous les 

RPT  

s/
o 

s/
o 

HU s/o 
Non

  

Oui 
tous 
les 
ben 

s/o 

Oui 
tous 
les 
ben. s/o 

Oui 
tous 
les 
ben. 

Oui 
tous 
les 
ben. 

s/o Non  

Oui 
tous 
les 

ben. 

s/o 
Oui 
tous 
les 
ben. 

s/o 

Oui 
tous 
les 

ben. 
Oui 
tous 
les 
ben. 

s/o Non
  

s/o Oui  Oui 
tous 
les 
ben. 

s/o O
ui 
to
us 
le
s 
be
n. 

O
ui 
to
us 
les 
be
n. 

IE 
Non

  
Non

  
Non  Non  s/o 

Non
  

Oui  Oui  Non  Non  Non  Oui  s/o Non  Non  Non  Non  
Non

  
Non

  
Non

  
s/o Oui  No

n  
No
n  

IT 
Non

  
Oui 
PH 

Non  
Oui 
PH 

Oui 
PH 

Non
  

Oui 
PH 

Oui 
PH 

Non  Oui  Oui  Oui  Oui  Non  Non  Non  
Non  Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Oui  No

n  
No
n  

LT 

San
s 

obje
t= 
s.o. 

Non 
(Ref

, 
PS) 

 Non 
(Ref

, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 
Non 
(Ref

, 
PS) 

 
Non 
(Ref

, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

Sans 
objet
= s.o. 

Non 
(Ref

, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non (Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

Sans 
objet= 

s.o. 

Non 
(Ref

, 
PS) 

 
Non 
(Ref

, 
PS) 

 
Non 
(Ref

, 
PS) 

 
Non 
(Ref

, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 
No
n 
(R
ef, 
PS
) 

 
No
n 
(R
ef, 
PS
) 

LU Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

 Non 
si 

instru
ction 
de 

Non  Non  Oui  Non  Oui  Non  Non  Non  
Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Non  

No
n  

No
n  
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EM Domicile Compétences linguistiques Qualifications et diplômes spécifiques 

  EG CL IC FP C RQ  GRM L EG CL IC FP C RQ  GRM L EG CL CI FP C RQ  

G

R
M 

L 

base 
Oui si 
ensei
gnem
ent 

génér
al 

classi
que 

LV 
Non

  
Non

  
Non  Non  

Non
  

Oui  Oui  Oui  Oui  Non  Non  Oui  Non  Non  Non  Non  
Oui  Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Oui  No

n  
No
n  

MT                 
        

NL 
Non

  
Non

  
Non  Non  

Non
  

Oui  Oui  Non  Oui  Non  Non  Oui  Non  
Sans objet= 

s.o. 
Oui  Non  

Oui  Non
  

Non
  

Non
  

Non
  

Oui  No
n  

No
n  

SE 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui 
tous 
les 
RPT 

Oui  Non  Non   Oui  
Selon 

le 
type 

Non  Non  Non  Non  
Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Non  

No
n  

No
n  

SI 
Non

  
Non

  
Non  Non  

Non
  

Non
  

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Oui  Non  Non  Non  
Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Non  

No
n  

No
n  

SK Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non  Non  Oui  Non  Oui  Non  Non  
Oui  Non

  
Non

  
Non

  
Non

  
Oui  No

n  
No 

UK s/o s/o s/o 
s/o s/o s/o s/o. 

s/o Non  
Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non

  
Non
  

Non
  

Non
  

Non  No
n  

No
n  
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Tableau A4.4 : Critères d'éligibilité des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaires ou humanitaire aux mesures visant à faciliter l’accès à 

l’emploi (3)  

Mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi : EG (enseignement général) ; CL (cours de langue) ; CI (cours d’instruction civique) ; FP (formation professionnelle) ; C (conseil) ; 

RQ (reconnaissance des qualifications) ; GRM (garantie de ressources minimum) et L (logement). 

Les différences entre les catégories sont indiquées de la manière suivante : « tous les RPT » : tous les ressortissants de pays tiers (RPT) résidant sur le territoire de l’État membre ; « tous 

les ben » : tous les bénéficiaires d’une protection internationale ; « Ref » : renvoie très précisément aux réfugiés ; « PS » : désigne les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; « PH » : fait 

référence aux  bénéficiaires de la protection humanitaire.  

 

EM Ressources financières suffisantes  Éligibilité aux prêts 

  EG CL CI FP C RQ  RMG L EG CL CI FP C RQ  RMG L 

AT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

 Oui : 
tous les 

RPT 

 Oui : 
tous les 

RPT 

Oui : 
tous les 

RPT 

BG Non Non Non Non Non Non s/o Non Non Non Non Non Non Non s/o Non 

CY Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

CZ                 

DE Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

EE 

 Tous les 
RPT : Oui   
Tous les 

ben : 
Non  

Non Non Non Non Non Non 

 Tous 
les 

RPT : 
oui   

Tous les 
ben : 
non  

Non Non Non Non Non Non Oui  Non 

EL Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

ES 

Tous les 
ben : oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous 
les 

ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : oui  

Tous les 
ben : oui  

Tous les 
ben : oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : 
oui  

Tous les 
ben : oui  

Tous les 
ben : oui  

FI 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous 
les 

RPT : 
oui 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : 
oui 

Tous les 
RPT : non 

Tous les 
RPT : non 

Tous les 
RPT : non 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : 
non 

Tous les 
RPT : non 

Tous les 
RPT : non 

FR s/o Non  Non Non s/o Non Non Non s/o Non  Non Non s/o Non Non Non 

HR 
Tous les 
RPT : oui 

Tous les 
RPT : 
oui 

Tous les 
RPT : 
oui 

Tous les 
RPT : 
oui 

Tous les 
RPT : 
oui 

Tous 
les 

RPT : 
oui 

Tous les 
RPT : 
oui 

Tous les 
RPT : 
oui 

s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

HU Oui  Oui  
Oui tous 
les ben 

Oui tous 

Oui 
tous les 
ben s/o 

Oui tous 
les ben 

Oui tous 
les ben 

Sans 
objet= 

s.o 
s/o s/o s/o 

s/o 
s/o s/o 

s/o 

IE Non Non Non Non s/o Non Non Non s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

IT Non Non Non Non Non Non 
Pas 

pertinen
Non Non Non Non Non Non Non Non Non 
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EM Ressources financières suffisantes  Éligibilité aux prêts 

  EG CL CI FP C RQ  RMG L EG CL CI FP C RQ  RMG L 

t 

LT 
Sans 

objet= 
s.o 

Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Oui 
(Ref, 
PS) 

s/o 
Non (Ref, 

PS) 
 Non (Ref, 

PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non 
(Ref, 
PS) 

 Non (Ref, 
PS) 

 Non (Ref, 
PS) 

LU Non Non Non Non Non 

Doit 
régler 

les 
frais 

 
Adaptée 

en 
fonction 

des 
ressour
ces du 

demand
eur 

Oui  s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

LV Oui  Non Non Non Non Oui  Non Non s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

MT                 

NL Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

SE Non Non Non Non Non Non Non Non Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

SI Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

SK 
Tous les 

ben : 
non 

Tous les 
ben : 
non 

Non Non Non 

Tous 
les 
ben : 
non 

Non 

Tous les 
ben : 
non le 

premier 
semestr

e 

s/o 

s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

UK s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 

 


