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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Le présent rapport de synthèse a été rédigé par 

le Réseau Européen des Migrations (REM), 

composé de la Commission européenne, assistée 

par son prestataire de service (ICF) et des Points 

de contact nationaux du REM (PCN du REM). Ce 

rapport ne reflète pas nécessairement les 

opinions et points de vue de la Commission 

européenne, du prestataire de service du REM 

ou des PCN du REM et ses conclusions ne les 

engagent pas. De la même manière, la 

Commission européenne, ICF et les PCN du REM 

ne sauraient être en aucun cas responsables 

d’une quelconque utilisation des informations 

présentées. 

L’étude ciblée fait partie du Programme de 

travail 2016 du REM.  

NOTE EXPLICATIVE 

Le présent rapport de synthèse a été élaboré sur 

la base de contributions nationales de 24 PCN du 

REM (Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, République 

slovaque, République tchèque, Royaume-

Uni, Suède) selon un cahier des charges 

commun élaboré par le REM et repris par les 

PCN de celui-ci afin que les informations 

puissent être comparées dans la mesure du 

possible. 

Les contributions nationales sont largement 

fondées sur l’analyse de la législation existante 

et des documents stratégiques, des rapports, de 

la recherche universitaire, des ressources sur 

Internet et des rapports et informations 

provenant des autorités nationales, des ONG et 

des organisations internationales. Les 

statistiques proviennent d’Eurostat, des 

autorités nationales et des bases de données 

(nationales). La mention des États membres 

dans le rapport de synthèse résulte de la 

disponibilité des informations fournies par les 

PCN du REM dans les rapports nationaux. 

Il est important de noter que les commentaires 

figurant dans le présent rapport font référence à 

la situation observée dans les États (membres) 

susmentionnés jusqu’à la mi-20161 et sont 

basés sur les contributions des points de contact 

                                       

1 Les statistiques portent en général sur 2015 (2016 
dans certains cas). Cependant, les dernières évolutions 
dans les États membres telles que rapportées en 
juin/juillet 2016 ont été intégrées dans la mesure où 
elles étaient pertinentes. 

nationaux du REM. Des informations plus 

détaillées concernant les sujets traités dans le 

présent rapport sont disponibles dans ces 

rapports nationaux. Des notes de bas de page 

contenant des informations complémentaires et 

des sources ont été rajoutées. Il est donc 

fortement recommandé de les consulter 

également. 

Certains PCN du REM d'autres États (membres) 

n'ont pu participer à cette étude, pour diverses 

raisons, mais ont contribué à d’autres activités 

et rapports du REM. 
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

Points à retenir : 

 Dix-sept États membres ainsi que la Norvège 

disposent, ou disposaient, de programmes 

ou de dispositifs de réinstallation ou 

d’admission humanitaire. En revanche, six 

pays n’ont pour le moment aucune 

expérience dans ce domaine. Face à 

l’augmentation des flux migratoires en 2015, 

les États membres et l’Union européenne ont 

été amenés à apporter des modifications de 

nature législative et politique en 2015 et en 

2016, notamment en ce qui concerne les 

règles de réinstallation et d’admission 

humanitaire. 

 Dans le contexte de l’Union européenne, la 

réinstallation correspond au transfert à la 

demande du HCR de ressortissants de pays 

tiers ou d’apatrides identifiés comme ayant 

besoin d’une protection internationale, depuis 

un État tiers vers un État membre de l’UE où 

ils sont autorisés à séjourner et obtiennent le 

statut de réfugié ou tout autre statut 

similaire. Il n’existe pas de définition de 

l’admission humanitaire. Toutefois, dans le 

cadre de la présente étude, l’admission 

humanitaire renvoie aux dispositifs 

semblables aux programmes de réinstallation 

mais qui, pour plusieurs raisons, ne satisfont 

pas pleinement aux critères de la 

réinstallation (voir Annexe 1).  

 En raison de la diversité de définitions, la 

réinstallation et l’admission humanitaire 

seront utilisées indistinctement sauf lorsqu’il 

est possible d’établir des différences.  

 Les objectifs de ces deux types de 

programmes sont les mêmes mais leurs 

caractéristiques peuvent considérablement 

varier d’un État (membre) à l’autre : 

existence de quotas et de critères de 

sélection des individus ; méthodes 

d’approche dans la mise en œuvre d’activités 

de réinstallation et d’admission humanitaire.  

 Le HCR joue un rôle spécifique car il lui 

incombe de déterminer qui sont les candidats 

à la réinstallation et de mener les entretiens, 

alors que c’est aux États membres de 

prendre la décision finale sur la question de la 

réinstallation une fois les missions de 

sélection terminées. La sélection sur dossier 

est un outil fréquemment utilisé, notamment 

dans les cas d’admission humanitaire. Pour 

identifier et sélectionner les candidats à la 

réinstallation, des critères d’éligibilité, de 

priorité, d’exclusion ou de restriction de la 

priorité des candidats ont été établis. 

 La phase précédant le départ ainsi que le 

transfert sont souvent organisés avec l’OIM 

et incluent la préparation au voyage, les 

examens médicaux et parfois des ateliers ou 

des formations d’orientation culturelle. Dans 

douze États membres, des mesures ou des 

pratiques spécifiques suivant l’arrivée et en 

vue de l’intégration ont été mises en place 

pour les personnes réinstallées2 

contrairement à ce qui existe pour d’autres 

types de réfugiés. 

 La majorité des États membres accordent un 

statut identique ou similaire aux 

personnes qu’il s’agisse de réfugiés 

réinstallés ou d’autres bénéficiaires de la 

protection internationale. Certains 

programmes d’admission humanitaire 

prévoient un dispositif de retour vers le pays 

d’origine et accordent dans un premier temps 

un titre de séjour valable deux ans, 

renouvelable dans certaines conditions, et qui 

peut évoluer vers un titre permanent. 

 Les règles et les approches des États 

membres diffèrent en ce qui concerne le 

logement, la répartition géographique et les 

mesures d’intégration prévues pour les 

personnes réinstallées. 

 Bien que seuls six États membres3 aient mis 

en place des programmes ou des 

dispositifs de parrainage privé, d’autres 

États membres étudient cette possibilité.  

 Les acteurs en charge de l’application des 

dispositifs de réinstallation et d’admission 

humanitaire ont fait face à différents défis, 

et ont donc apporté quelques améliorations, 

et identifié les bonnes pratiques. 

Combien de personnes ont bénéficié des 

programmes de réinstallation et d’admission et 

comment les fonds sont-ils utilisés ?  

Le nombre total de personnes réinstallées 

(ou admises dans le cadre de dispositifs 

d’admission humanitaire) pour tous les États 

membres ayant fourni des données chiffrées 

dépassait les 5 400 personnes en 2011 et 2012, 

les 16 100 en 2013, et se situait autour de 

18 000 en 2014, de 10 300 en 2015 et de 

18 000 depuis le début de 2016. Sur la période 

2011-2016, les quotas nationaux relatifs à 

                                       

2 Dans ce rapport de synthèse, le terme de 

« personnes réinstallées » inclut les personnes 
admises au titre des programmes de réinstallation et 
des programmes d’admission humanitaire 
3 Y compris le Royaume-Uni. Son programme de 
parrainage privé a été lancé mi-2016 et n’est donc pas 
inclus dans la section 3 bien qu’il en soit fait mention 
ici.  
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l’admission de personnes réinstallées ont 

fortement évolué dans les États membres, 

allant de moins de 100 personnes (BG, HU, LU) 

à 2 000 (AT, IT), voire plus de 10 000 (DE, SE, 

NO). Cependant, la comparaison n’est pas tout à 

fait pertinente car certains États membres ont 

établi des programmes ou des dispositifs sur 

deux années calendaires. 

Le Fonds Asile, Migration et Intégration 

(FAMI) assure le financement de la 

réinstallation. L’enveloppe allouée s’élève à 

6 000 euros par personne ou à 10 000 euros par 

personne dans le cas de personnes réinstallées 

remplissant certains critères. En outre, le 

financement par les États membres (à 

l’exclusion du financement de l’UE) par personne 

réinstallée dans le cadre du quota établi pour 

cette période varie d’un État à l’autre : 448 

euros (FR), 725 euros (IT), 895 euros (ES), 995 

euros (SE), 1 145 euros (IE), 1 018 euros (FI), 

1 210 euros (LU), 4 885 (PL)4, bien que ces 

chiffres ne soient pas comparables.  

Quels sont les dispositifs de réinstallation et 

d’admission humanitaire existants dans les États 

(membres) ? 

En raison d’une hausse sans précédent du 

nombre de réfugiés arrivés dans l’UE en 2014-

2015, et pour respecter les engagements pris au 

niveau européen, ces États membres ont 

commencé à mettre en place des dispositions 

législatives, ainsi que des plans opérationnels en 

vue d’appliquer ces programmes. 

En outre, le premier dispositif européen de 

réinstallation a été établi en juillet 2015. Un an 

plus tard et sur la base des initiatives de 

réinstallation et d’admission humanitaire 

existantes dans l’UE, la Commission a proposé 

un règlement instituant un cadre de 

réinstallation pour l’UE.  

En 2015 et 2016, la hausse des flux 

migratoires a été suivie de changements 

d’ordre politique et législatif au niveau national 

portant sur : 1) les règles s’appliquant aux 

bénéficiaires de la protection internationale, y 

compris les personnes réinstallées (AT, BE, CZ, 

DE, EE, FI, HU, LV, SE), 2) les règles spécifiques 

concernant les réfugiés réinstallés (BE, EE, NO, 

UK) ou 3) les règles et les procédures 

d’application des programmes et des dispositifs 

de réinstallation (BE, DE, EE, FR, IE, NO, PL, 

SE).  

En quoi les dispositifs diffèrent-ils ? 

                                       

4 Sur la base du nombre de personnes réellement 
transférées et non sur le quota. 

Il existe quatorze dispositifs nationaux 

permanents qui relèvent de programmes en BE, 

CZ, DE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, NL, SE, UK (2), 

NO et quatorze dispositifs temporaires (ou ad 

hoc) relatifs à la réinstallation ou à l’admission 

humanitaire qui ne relèvent pas de programmes 

dans les États membres suivants : AT, BG, CZ, 

DE (2), EE, FR (2), LU (2), PL (25), SK, UK. Dans 

les États membres disposant de programmes 

permanents de réinstallation, la réinstallation 

fait partie intégrante de la politique nationale 

en matière de migration et d’asile.  

A l’inverse, les dispositifs temporaires ad hoc 

constituent un engagement des États membres 

en réponse à certaines crises humanitaires 

spécifiques. Les premiers programmes de 

réinstallation ont été créés dans la deuxième 

moitié du XXème siècle. Le nombre de 

dispositifs a augmenté depuis 2010, 

notamment depuis 2013 en raison de la 

dégradation de la situation humanitaire en Syrie 

et dans les pays voisins.  

 

Les dispositifs de réinstallation/d’admission 

humanitaire des États ont pour objectifs 

principaux de : protéger les individus de façon 

durable ; mettre en œuvre le principe de 

solidarité internationale ; créer des voies de 

migration légales et sûres ; appliquer les 

engagements internationaux ; et participer aux 

efforts de gestion des crises humanitaires. 

 

La majorité des États (membres) (BE, BG, CZ, 

DE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK, NO) 

définissent des quotas annuels ou 

pluriannuels en fonction des besoins en 

matière de réinstallation, des capacités d’accueil 

et des priorités politiques. Le quota pour 

l’ensemble des États (membres) relatif à la 

réinstallation et aux admissions humanitaires a 

augmenté entre 2011 et 2016.6 

 

Au moins seize États (membres) (AT, BE, BG, 

DE, EE, ES, FI, FR7, HU, IE, IT, NL, PL, SE, UK et 

NO) ont défini des priorités d’ordre 

géographique pour la réinstallation ou 

l’admission humanitaire pour la période 2011-

2016, tandis que trois États membres (CZ, LU, 

SK) prennent leurs décisions au cas par cas.  

                                       

5 Deux transferts effectués par la Pologne en 2014 et 
en 2015 depuis l’Ukraine. 

6 Ces quotas nationaux ne sont pas contraignants. Ils 
indiquent uniquement le nombre maximum de 
personnes qui feront l’objet d’une réinstallation ou 
d’une admission dans les États membres. 
7 Seulement pour les deux programmes ad hoc. Pour 
le programme permanent, les décisions en matière de 
réinstallation sont prises au cas par cas. 
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Quelles sont les caractéristiques des dispositifs 

de réinstallation et d’admission humanitaire 

avant et pendant la phase de départ ? 

Les États membre adoptent des approches 

différentes pour identifier les bénéficiaires du 

programme de réinstallation. Cependant, le HCR 

joue un rôle essentiel dans l’identification (et 

la conduite d’entretiens) des personnes éligibles 

à la réinstallation, mais aussi dans le cadre de 

certains programmes et dispositifs d’admission 

humanitaire. Dans seize États membres, 

l’individu doit tout d’abord avoir été reconnu en 

tant que réfugié par le HCR (AT, BE, BG, CZ, 

DE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK, NO). 

À l’inverse, cette condition n’est pas requise par 

les programmes et les dispositifs d’admission 

humanitaire de cinq États membres (CZ, DE, FR, 

PL, SK).  

 

Après l’étape de sélection, certains États 

(membres) (AT, BE, CZ, EE, ES, FI, HU, LU, NL, 

SE, NO) réévaluent les candidats identifiés par le 

HCR, contrairement à d’autres (DE, FR, IT, UK). 

La décision finale concernant la réinstallation 

et l’admission humanitaire incombe toujours 

aux autorités compétentes des États 

membres.  

 

Dans plusieurs États (membres) (AT, DE, EE, 

ES, FI, HR, HU, IE, LU, NL, PL, SK, NO), le 

processus de sélection des candidats comprend 

certains critères supplémentaires afin de 

déterminer les candidats prioritaires. Ces 

critères de priorité sont généralement établis par 

l’autorité nationale en charge de la sélection. Ils 

se rapportent souvent à la vulnérabilité des 

individus : des victimes de violence et/ou de 

torture, ou des personnes susceptibles d’en être 

victime ainsi que celles ayant besoin d’une 

assistance médicale. Les autres critères de 

priorité concernent, entre autres, l’âge 

(personnes âgées/enfants), les mères isolées, le 

principe d’unité familiale, les liens avec l’État 

membre, et la capacité d’intégration. En outre, 

des critères nationaux d’exclusion ou de 

restriction de la priorité sont également 

applicables (AT, BE, BG, DE, FI, FR, HU, IE, LU, 

NL, SE, UK, NO) et viennent s’ajouter à ceux de 

l’article 1F de la Convention de Genève. C’est le 

cas de l’existence d’un casier judiciaire, de 

questions relatives à la composition familiale ou 

de la participation à des activités militaires.  

Les États membres et la Norvège ont recours à 

deux méthodes principales de sélection : les 

missions de sélection (BE, BG, CZ, DE, EE, 

ES, FI, FR, HR, IE, LU, NL, SE8, SK, NO), et la 

sélection sur dossier (pièces écrites 

uniquement) (BE, CZ, DE, FI, FR, IE, LU, NL, PL, 

NO). Les missions de sélection consistent à 

mener des entretiens sur place et sont 

tributaires du climat de sécurité dans le pays 

concerné. Lorsque les circonstances empêchent 

la réalisation de ce type de mission, la sélection 

peut aussi se faire sur dossier pour certains 

programmes d’admission humanitaire (AT, DE, 

FR, PL, UK). 

Une fois que les États membres acceptent les 

candidats à la réinstallation, ils en informent le 

HCR qui, à son tour, informera les candidats 

retenus. L’OIM est souvent impliquée dans les 

préparatifs de départ, les bilans médicaux et/ou 

les examens servant à vérifier que l’individu est 

apte au voyage (fit to travel) et parfois même 

dans l’organisation d’ateliers d’orientation 

culturelle. Un livret ou un guide sur les droits et 

les obligations de la personne ainsi que sur le 

processus de réinstallation ou d’admission 

humanitaire est fourni dans la plupart des États 

(membres) (AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 

IT, PL, SE, SK, UK, NO). En outre, des ateliers 

ou des formations d’orientation culturelle 

d’une durée variable sont dispensés avant leur 

départ aux personnes qui vont être réinstallées 

dans les États membres.  

Comment le départ et le transfert vers l’État 

membre sont-ils organisés ? 

Les derniers préparatifs avant le départ sont 

d’ordre pratique et concernent le transfert de 

l’individu vers l’État membre. Dans certains 

États membres, une assistance au départ et au 

transfert est assurée par l’OIM sur place (AT, 

BE, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, SE, UK, NO), 

sur la base d’un accord bilatéral ou d’un accord 

entre l’État membre et l’OIM. D’autres États 

membres (BG, CZ) organisent le départ et le 

transfert eux-mêmes mais font appel à l’OIM si 

nécessaire.  

Quelles sont les dispositions mises en œuvre 

après l’arrivée et pendant la phase 

d’intégration ? 

Dans la plupart des États membres, les mesures 

prises après l’arrivée et pendant la phase 

d’intégration sont les mêmes pour les personnes 

réinstallées que pour les autres réfugiés ; seuls 

quelques États membres ont mis en place des 

mesures spécifiques à destination des 

                                       

8 La Suède a recours aux deux méthodes de sélection 
de façon régulière et pour un nombre équivalent de 
dossiers. 
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personnes réinstallées ou ayant bénéficié de 

l’admission humanitaire.  

Dans trois États membres (AT, BE, FI), 

conformément à la loi, les mesures s’appliquent 

à tous les réfugiés. Cependant, dans la pratique, 

il existe des différences. Par exemple, en 

Autriche, les réfugiés réinstallés en tant que 

« réfugiés HCR » se voient attribuer une aide au 

logement et à l’intégration. En Belgique, le 

programme national de réinstallation prévoit des 

mesures d’assistance personnalisée pour les 

réfugiés réinstallés. En Allemagne, en France, en 

Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en 

Suède et au Royaume-Uni, l’intégration des 

personnes réinstallées est l’un des principaux 

objectifs de ces programmes.  

Le soutien immédiat apporté aux personnes 

réinstallées à leur arrivée existe sous différentes 

formes : prise en charge à l’aéroport, délivrance 

de documents temporaires, nourriture, 

hébergement, vêtements, examens médicaux et 

autres soins de santé, et services 

d’interprétation à leur arrivée. 

Quels sont les statuts et les droits accordés aux 

réfugiés réinstallés ? 

La majorité des États membres (AT, BE, BG, CZ, 

DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SK, NO) 

octroient un statut identique ou similaire aux 

réfugiés réinstallés et aux réfugiés admis sous 

un autre statut. Au Royaume-Uni, le 

programme de réinstallation des Syriens 

vulnérables (Syrian Vulnerable Persons 

Resettlement Scheme, VPRS) accorde un titre de 

séjour de cinq ans permettant aux bénéficiaires 

de recevoir une protection humanitaire. Le titre 

octroyé dans le cadre du Programme de 

Protection Passerelle (Gateway Protection 

Programme, GPP) a quant à lui une durée 

illimitée. La Suède délivre des titres de séjour 

permanents aux réfugiés réinstallés alors que les 

bénéficiaires de la protection internationale 

arrivés en Suède en tant que demandeurs d’asile 

ne reçoivent que des titres temporaires. 

Certains programmes d’admission humanitaire 

envisagent le retour de l’individu dans son pays 

d’origine et accordent dans un premier temps un 

titre de séjour valable deux ans, même si, dans 

certains cas, ce dernier peut être prolongé pour 

une durée illimitée.  

Dans dix-huit États (membres) (AT, BE, BG, CZ, 

DE, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LU, NL, PL, SE, SK, 

UK, NO) au moins, la loi prévoit le droit à la 

réunification familiale pour les réfugiés 

réinstallés. En Irlande, ce droit n’est pas 

automatique bien que, dans la pratique, les 

demandes de réunification familiale soient 

traitées de la même façon que celles des autres 

réfugiés. Dans la plupart des cas, ce droit est le 

même que pour les réfugiés.  

En Allemagne, le droit à la réunification familiale 

pour les personnes admises dans le cadre du 

programme d’admission humanitaire pour les 

réfugiés syriens est plus limité que pour les 

autres réfugiés alors qu’en Norvège, il est plus 

étendu.  

La répartition géographique des réfugiés 

réinstallés sur le territoire est un paramètre pris 

en compte dans au moins douze États 

(membres) (CZ, DE, EE, ES, FI, IE, NL, PL, SE, 

SK, UK, NO). Inversement, sept États membres 

(AT, BE, BG, FR, HU, IT, LU) n’ont mis en place 

aucun système de répartition géographique.  

Les types d’hébergement disponibles pour les 

réfugiés réinstallés ou admis dans le cadre d’un 

programme ou d’un dispositif humanitaire sont 

le plus souvent des centres d’accueil, des 

logements sociaux, des hôtels ou des 

hébergements privés. Les centres d’accueil sont 

généralement une solution transitoire à l’arrivée 

de l’individu mais qui n’a pas vocation à se 

prolonger sur le long terme. Le logement social, 

municipal ou privé est alors privilégié. 

Dans certains États membres (AT, BE, DE, ES, 

FI, IT, SE, SK, UK), les réfugiés réinstallés sont 

dissuadés de déménager (à l’intérieur ou à 

l’extérieur du pays), en raison de la perte 

possible de certains droits, services et/ou 

prestations octroyés par les programmes 

d’admission. Dans tous les États membres, les 

voyages au sein de l’UE sont soumis à un certain 

nombre de conditions : les personnes doivent 

justifier du statut de protection 

internationale ainsi que d’un titre de séjour 

et d’un titre de voyage. Il est généralement 

permis de voyager pendant une durée maximale 

de 90 jours. 

Des mesures d’intégration (soutien à long 

terme) sont proposées aux personnes 

bénéficiant d’un programme de réinstallation et 

ou d’admission humanitaire dans tous les États 

membres et la Norvège. Le type de mesures 

diffère entre les États membres qui proposent 

généralement :  

 une allocation hebdomadaire ou 

mensuelle, dont la durée et les 

caractéristiques varient selon les États 

membres : six à huit mois (PL), deux à 

quatre ans (HU, SK, NO) ou une durée 

illimitée tant que la personne est éligible 

(AT, BE, DE, EE, FI, IE, NL, SE) ; 

 une aide en nature (alimentation, 

vêtements, mobilier, appareils ménagers, 

transport, soins médicaux, fournitures 

scolaires) ; 
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 un soutien éducatif, notamment : cours 

de langue, conseils, scolarité, orientation 

professionnelle ; 

 une aide sociale de l’OIM et d’ONG (ex. : 

aide à l’emploi, conseils en matière de 

logement, aide juridique) ; 

 un accès à la santé et à des services 

spécialisés, notamment pour les victimes 

de violence et de torture, les femmes et les 

jeunes filles et les enfants en danger, les 

réfugiés en situation de handicap, les 

personnes âgées ; 

 des services d’interprétation pendant les 

entretiens à l’arrivée et services 

d’orientation. Cette aide est temporaire. 

Dans seize États (membres) (AT, BE, BG, CZ, 

DE, EE, ES, FI, HU, IE, IT, NL, PL, SE, SK, UK, 

NO), les réfugiés réinstallés ou bénéficiant de 

l’admission humanitaire, participent à des 

sessions d’information et/ou d’orientation 

culturelle. Dans six États membres (AT, BE, FR, 

LU, NL, PL), les sessions ont pour but de fournir 

des informations et une aide à l’intégration, sous 

la forme de cours, d’ateliers et de sessions, 

complétées par des brochures et des livrets. 

Dans dix États (membres) (AT, CZ, DE, EE, FR, 

LU, PL, SK, UK, NO), la géographie, l’histoire, la 

culture et une introduction au système politique 

de l’État membre font partie des sujets abordés 

pendant les sessions d’orientation culturelle. Ces 

cours sont généralement dispensés par les 

centres d’accueil, les travailleurs sociaux, l’OIM, 

les agences pour l’emploi, les ONG et les 

organisations issues de la société civile, les 

associations religieuses, les municipalités et/ou 

les médiateurs culturels. Enfin, la communauté 

qui accueille les réfugiés fait également l’objet 

d’une préparation dans tous les États membres 

sauf en Autriche et en Italie, et ce à différents 

niveaux : citoyens, ONG et autorités locales.  

Quelles sont les principales caractéristiques des 

programmes de parrainage privé ?  

Le parrainage privé prévoit la participation 

active des citoyens, des groupes et des 

organisations privés ainsi que d’autres entités 

qui présentent et soutiennent la demande d’un 

bénéficiaire potentiel. 

Les parrains privés peuvent apporter un soutien 

financier, social et moral à une personne ou à 

une famille réinstallée pour une période 

déterminée (habituellement un an ou plus) ou 

jusqu’à ce que la personne ou la famille puisse 

subvenir à ses propres besoins.   

Les raisons invoquées par les États membres 

pour l’instauration de tels programmes ou 

dispositifs de parrainage privé sont diverses 

mais souvent liées à la crise humanitaire en 

Syrie et/ou à d’autres conflits au Moyen-Orient.  

Les critères d’éligibilité au programme de 

parrainage privé varient d’un État membre à 

l’autre. Dans trois États membres (DE, IE, IT), la 

vulnérabilité est l’un des principaux critères 

d’éligibilité alors qu’en Pologne et en République 

slovaque, c’est la persécution pour des raisons 

religieuses qui est mise en avant pour bénéficier 

d’un parrainage privé. 

Différents statuts sont accordés aux 

personnes ou aux familles réinstallées 

bénéficiant d’un parrainage. En Allemagne, les 

réfugiés reçoivent un titre de séjour valable 

deux ans maximum et renouvelable. Ils sont 

autorisés à travailler immédiatement. En 

Irlande, les bénéficiaires reçoivent une 

autorisation spéciale dans le cadre du 

programme d’admission humanitaire qui leur 

permet de travailler, de créer une société ou 

d’investir dans l’État ; l’Italie leur octroie un visa 

humanitaire ; en Pologne, ils reçoivent le statut 

de réfugié ; enfin, en République slovaque, ils 

obtiennent l’asile pour motif humanitaire après 

avoir reçu un visa national.  

Dans ces cinq États membres, la plupart des 

coûts liés à la réinstallation des migrants par le 

biais du parrainage privé sont pris en charge 

par la personne ou l’organisme qui 

parraine et incluent les coûts liés au visa, au 

voyage, au logement et aux dépenses 

quotidiennes ainsi que les frais médicaux. En 

Allemagne, dans la plupart des Länder, ces frais 

médicaux sont, à partir d’un certain moment, 

exclus des obligations incombant aux parrains 

en raison des sommes élevées qu’ils 

représentent. 

Des programmes de parrainage privé 

existent ou existaient dans six États membres 

(DE, IE, IT, PL, SK, UK9). La France a indiqué 

être intéressée par la mise en place de tels 

programmes.  

Les États (membres) ont-ils réalisé des 

d’évaluations et fait part des défis rencontrés et 

des enseignements tirés ? 

Les principales informations sur les défis et les 

bonnes pratiques provenaient de rapports de 

mise en œuvre des programmes dans le 

cadre des évaluations des fonds de l’UE.  

                                       

9 Y compris le Royaume-Uni. Son programme de 

parrainage privé a été lancé mi-2016 et n’est donc pas 
inclus dans la section 3 bien qu’il en soit fait mention 
ici. 
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Dans certains cas, des évaluations ont été 

menées par le biais de questionnaires distribués 

aux bénéficiaires des dispositifs de 

réinstallation/d’admission humanitaire, ou de 

rapports préparés par les organisations 

impliquées.  

Les défis mentionnés par les acteurs 

intervenant dans les programmes de 

réinstallation/d’admission humanitaire au 

moment du départ et avant le départ sont 

les suivants :  

 Complexité et longueur de la procédure de 

sélection ; 

 Difficultés techniques dans les pays tiers ; 

 Besoins spécifiques des groupes cibles ; 

 Absence ou manque d’informations et 

d’orientation avant le départ ; 

 Attentes irréalistes des bénéficiaires par 

rapport à la réalité des conditions après leur 

arrivée ; 

 Difficulté de coordonner les nombreux 

intervenants impliqués avant le départ et 

après l’arrivée ; 

 Difficulté d’obtention d’informations sur les 

candidats à la réinstallation/admission 

humanitaire ; 

 Manque de titres de voyage et difficultés 

pour les obtenir ; 

 Insécurité dans le pays de résidence ; 

 Difficulté d’obtention des données 

biométriques (empreintes digitales, photo, 

etc.) des réfugiés réinstallés.  

Les États membres et la Norvège ont également 

signalé un certain nombre de défis survenus 

après l’arrivée et pendant la phase 

d’intégration : 

 Garantir un logement pour les personnes 

réinstallées ; 

 Apprentissage de la langue ; 

 Impératifs de temps et événements 

imprévus lors des opérations de 

réinstallation, notamment pour les arrivées 

dans l’urgence ; 

 Difficultés à garantir la disponibilité des 

services d’aide et des personnels adaptés à 

la prise en charge de personnes 

vulnérables ; 

 Trouver un emploi et percevoir une 

rémunération appropriée ;  

 Retards administratifs dans la délivrance 

des titres de séjour. 

Les enseignements suivants ont été 

mentionnés comme ayant un rôle positif/efficace 

sur la mise en œuvre des programmes ou des 

dispositifs de réinstallation ou d’admission 

humanitaire : 

 Garantir l’efficacité de la collaboration et de 

la communication entre les différents 

intervenants avant le départ et après 

l’arrivée est un facteur décisif pour la 

réussite de l’intégration des réfugiés. Cela 

permet aussi de réaliser des économies ;  

 Une bonne information et une orientation 

culturelle avant le départ permettent aux 

candidats de se préparer au transfert et de 

mieux gérer les attentes ; 

 Les missions de sélection menées dans des 

pays de premier accueil aident à anticiper 

les arrivées et à apporter rapidement une 

protection internationale aux individus à 

leur arrivée ; 

 Une évaluation médicale précoce afin de 

mieux préparer son départ et de 

transmettre les informations et les besoins 

pertinents aux acteurs en charge de 

l’intégration suivant l’arrivée ; 

 Un accès direct au logement favorise 

l’indépendance et l’intégration rapide des 

personnes réinstallées ; 

 Un soutien apporté par d’autres réfugiés de 

la même origine ethnique ou de la même 

nationalité ; 

 L’implication des bénévoles dans le domaine 

social ; 

 La participation des communautés locales et 

des églises au processus d’intégration. 
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1 Introduction 

1.1 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Cette étude du REM présente l’ensemble des 

politiques et des pratiques relatives aux 

programmes et aux dispositifs de réinstallation 

et d’admission humanitaire ainsi qu’aux 

programmes de parrainage privé pour les 

réfugiés dans les États membres de l’UE et la 

Norvège. Elle permet d’identifier les difficultés et 

les facteurs de réussite liés à la mise en œuvre 

des programmes de réinstallation et d’admission 

humanitaire. Elle fournit aux décideurs politiques 

des éléments de compréhension pour 

l’élaboration future de programmes nationaux et 

d’initiatives européennes communes, mais 

également pour la gestion des crises de réfugiés 

et d’urgences humanitaires qui pourraient 

survenir à l’avenir.  

Selon le HCR, en 2015, le nombre de réfugiés, 

de demandeurs d’asile et de personnes 

déplacées dans le monde a dépassé les 65 

millions de personnes.10 C’est la première fois 

que de tels chiffres sont atteints depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale. L’une des raisons 

principales est la guerre en Syrie qui a 

provoqué, à la fin de l’année 2015, le 

déplacement de millions de personnes. D’autres 

déplacements massifs ont lieu en Afrique en 

raison de conflits permanents et d’une incapacité 

à les résoudre ou à les éviter.  

Alors que la plupart des réfugiés ont fui vers des 

pays voisins ou vers d’autres pays dans leur 

région d’origine, les flux de migrants et de 

réfugiés vers l’Europe ont également enregistré 

une forte hausse, avec l’arrivée de dizaines de 

milliers de réfugiés dans les États membres de 

l’UE et en Norvège demandant la protection 

internationale, surtout depuis l’été 2015.11 La 

majorité d’entre eux sont entrés dans l’UE sans 

être enregistrés, souvent par la Grèce ou l’Italie, 

puis ont transité par d’autres pays dans l’espoir 

de rejoindre des États membres de l’UE ou non, 

situés en Europe centrale, occidentale ou du 

Nord. Dans ces circonstances exceptionnelles de 

pression migratoire, la réglementation en 

matière de frontières et de mobilité de l’espace 

Schengen et le Règlement Dublin ont été mis à 

rude épreuve. Pour nombre de réfugiés, le 

voyage vers l’Europe est pavé d’incertitudes, de 

                                       

10 http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65
a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html 
11 Eurostat : 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/720
3832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-
bcd2-a54959b99ed6 

risques et de dangers extrêmes. Ce phénomène 

a également mis en lumière la réticence des 

États membres de l’UE à accepter de nombreux 

réfugiés. 

Alors que les États membres de l’UE et la 

Norvège cherchent les réponses à apporter aux 

défis créés par ces phénomènes de pression 

migratoire croissants, plusieurs idées et 

concepts visant à résoudre, ou au moins à 

juguler, les problèmes qui en découlent ont été 

abordés. Ainsi, le renforcement des contrôles 

aux frontières externes de l’espace Schengen, 

des mesures prises pour lutter contre la traite et 

le trafic des êtres humains, la mise en place d’un 

dispositif de répartition des demandeurs d’asile 

dans l’UE, l’aide aux pays limitrophes de pays en 

conflit, ainsi qu’une intervention sur les causes 

profondes de la migration irrégulière en 

contribuant au développement et à la paix dans 

les pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie 

concernés sont autant de concepts développés 

dans ce contexte. Enfin, le besoin de 

diversification ou d’élargissement des voies 

légales d’accès à la protection dans l’UE a 

également fait l’objet de discussion.12 La 

réinstallation est l’un des éléments principaux 

permettant aux réfugiés d’avoir accès 

légalement à la protection et l’une des trois 

solutions de long terme en complément des 

dispositifs sur le retour (qui est la solution 

privilégiée), et de l’intégration locale dans le 

pays de premier asile. La réinstallation est le 

transfert de réfugiés depuis le pays de premier 

asile vers un pays disposé à les accueillir (Cf. 

Annexe 1 « glossaire »).  

L’objectif de la réinstallation est de proposer une 

solution de long terme aux personnes fuyant les 

conflits et de soutenir les pays de premier asile 

dans la gestion des déplacements et des 

pressions exercées sur les infrastructures, les 

ressources et les citoyens de ces pays.13  

Alors que les programmes de réinstallation 

semblent être de plus en plus privilégiés, il 

existe un besoin croissant de partage des 

connaissances et d’aide entre les pays les plus 

expérimentés et les moins expérimentés en 

matière de réinstallation. Certains États 

(membres) disposent de programmes de 

réinstallation depuis des décennies alors que 

d’autres viennent de les adopter ou envisagent 

cette possibilité. 

                                       

12 Déclaration de la Commission européenne : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
2434_en.htm 
13 http://www.unhcr.org/réinstallation.html 
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Des projets détaillés de coopération entre les 

États (membres)14, de nouvelles initiatives15, et 

un certain nombre d’informations sur les 

programmes nationaux de réinstallation et 

d’admission humanitaire sont disponibles. 

Toutefois, il existe un besoin de renforcement 

des connaissances des problèmes pratiques et 

des facteurs de réussite dans l’élaboration de 

programmes et de dispositifs de réinstallation 

et/ou d’admission humanitaire afin de garantir 

qu’ils sont bien conçus, bien mis en œuvre et 

utiles aux personnes concernées.  

La présente étude souligne notamment 

l’augmentation du nombre de programmes créés 

en réponse à la situation en Syrie, décision 

soutenue par la Commission européenne. En 

analysant de près les défis auxquels sont 

confrontés les États (membres) qui disposent de 

programmes de réinstallation ou d’admission 

humanitaire, et en expliquant les raisons pour 

lesquelles d’autres États membres n’ont pas 

(encore) mis en place de tels programmes, cette 

étude identifie les mesures pertinentes prises 

par les États membres pour renforcer les 

capacités de réinstallation en Europe et 

améliorer la pérennité desdits programmes à 

l’heure de fortes pressions migratoires.  

1.2 CHAMP DE L’ÉTUDE 

Dans le cadre de l’UE, la réinstallation 

correspond au transfert à la demande du HCR de 

ressortissants de pays tiers ou d’apatrides 

identifiés comme ayant besoin d’une protection 

internationale, depuis un État tiers vers un État 

membre de l’UE où ils sont autorisés à séjourner 

et obtiennent le statut de réfugié ou tout autre 

statut similaire. Il n’existe pas de définition de 

l’admission humanitaire. Toutefois, dans le cadre 

de la présente étude, l’admission humanitaire 

renvoie aux dispositifs semblables aux 

programmes de réinstallation mais qui, pour 

plusieurs raisons, ne satisfont pas pleinement 

aux critères de la réinstallation. Par exemple, 

l’admission humanitaire peut être temporaire, 

par nature. En raison des diverses définitions de 

l’admission humanitaire et du manque de 

compréhension des différences entre la 

réinstallation et l’admission humanitaire en 

général, cette étude ne fait pas de distinction 

                                       

14 Cf. www.resettlement.eu et publications SHARE, 
notamment les outils et les études sur le rôle des 
bénévoles, le guide pratique sur le logement et la 
coordination et les réseaux locaux et régionaux. 
15 Tel que EU-FRANK, cf. : 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/proposal-
implementation-
package/docs/20160316/first_report_on_relocation_an
d_resettlement_en.pdf (page 19). 

entre ces deux types de programme. La 

réinstallation et l’admission humanitaire seront 

considérées sans distinction sauf lorsqu’il est 

possible d’établir des différences.  

La présente étude analyse les politiques et les 

pratiques élaborées par les États membres de 

l’UE et la Norvège en matière de réinstallation et 

d’admission humanitaire des ressortissants de 

pays tiers au cours de la période 2011-2015. 

Elle aborde également les dernières évolutions 

et données disponibles pour le premier semestre 

2016. Les programmes de partenariat privé 

entrent aussi dans le cadre de cette étude bien 

qu’ils soient moins courants dans l’UE que les 

programmes et dispositifs de réinstallation et/ou 

d’admission humanitaire. Les mesures de 

relocalisation intra-UE16 ne sont pas étudiées, ni 

les autres voies régulières d’admission 

(migration économique, études ou 

regroupement familial). Pour les États membres 

ne disposant pas de programme ou de dispositif 

de réinstallation ou d’admission humanitaire, 

l’étude fait ressortir les principales 

caractéristiques des approches adoptées par les 

pays où ces programmes existent, compte tenu 

des accords conclus dans le cadre de l’accord de 

réinstallation de l’UE établi sous l’égide du FAMI 

ainsi que le programme européen de 

réinstallation de juillet 2015. Les accords pris à 

la suite de la déclaration conjointe UE/Turquie 

du 18 mars 2016 n’ont pas été inclus dans le 

champ de cette étude.17 

L’étude revient sur les contextes politiques 

nationaux dans lesquels sont élaborés les 

programmes de réinstallation et d’admission 

humanitaire des États membres de l’UE et de la 

Norvège, notamment sur les débats nationaux et 

les points de vue des parties prenantes, ainsi 

que sur les statistiques clés.  

Elle s’intéresse aux méthodes et aux critères 

utilisés pour sélectionner les personnes ou les 

familles à réinstaller, ainsi qu’aux activités 

menées avec ces personnes avant leur départ 

vers le pays de réinstallation. Les efforts en 

matière d’intégration après l’arrivée des 

personnes réinstallées, y compris l’orientation 

culturelle, sont décrits, notamment lorsqu’ils 

diffèrent des mesures d’intégration destinées 

aux autres types de migrants ou personnes 

bénéficiant d’une protection suite à une 

demande déposée dans le pays.  

                                       

16 C’est-à-dire les programmes conçus pour relocaliser 
les demandeurs d’asile entre les États membres de 
l’UE. 
17 En raison d’une mise en œuvre très récente au 
moment de l’élaboration des rapports nationaux. 

http://www.resettlement.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160316/first_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
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Enfin, l’étude présente et analyse les 

enseignements tirés des évaluations des 

programmes de réinstallation ; elle identifie les 

bonnes pratiques, analyse les débats publics qui 

ont lieu dans les États membres, ainsi que les 

ambitions et les plans concernant les dispositifs 

de réinstallation, nouveaux ou existants, dans 

les États membres de l’UE et la Norvège pour les 

prochaines années. 

1.3 STRUCTURE DU RAPPORT 

La section 1 décrit le contexte de l’étude, 

apporte des statistiques pertinentes et des 

chiffres sur le financement de la réinstallation et 

de l’admission humanitaire. 

La section 2 de ce rapport donne une vue 

d’ensemble des programmes nationaux de 

réinstallation et d’admission humanitaire dans 

les États membres, ainsi que de leurs objectifs 

et de leurs principales caractéristiques. La 

section 3 passe en revue les programmes de 

parrainage privé. La section 4 présente les 

enjeux, les bonnes pratiques et les leçons issues 

de l’expérience des États membres et de la 

Norvège en matière de réinstallation et 

d’admission humanitaire. La section 5 tire les 

conclusions de l’analyse des différents rapports 

nationaux.  

Un glossaire des termes utilisés dans ce rapport 

figure en annexe 1. L’annexe 2 contient 

plusieurs tableaux dressant une cartographie 

des programmes de réinstallation et d’admission 

humanitaire dans les États membres.  

1.4 HISTORIQUE ET CONTEXTE 

À la suite du Sommet de Tampere en 1999 et de 

l’accord sur le régime d’asile européen commun 

(RAEC), une communication de la Commission 

européenne a souligné en 2003 que la 

réinstallation était un moyen de garantir une 

entrée « plus ordonnée et mieux gérée des 

personnes concernées ». Enfin, le Conseil 

européen a demandé à la Commission en janvier 

2005 de mettre en place un programme de 

réinstallation. Le plan d’action pour les 

programmes régionaux de protection reprend les 

engagements volontaires en matière de 

réinstallation. La proposition d’un accord de 

réinstallation pan-européen lancée en septembre 

2009 énonce des objectifs spécifiques. À la suite 

de longues négociations, la proposition de la 

Commission a été adoptée en mars 2013. Elle 

établit des priorités pour 2013 et alloue des 

fonds à la réinstallation suite à l’amendement de 

la décision relative au Fonds européen pour les 

réfugiés. Elle a servi de base pour les budgets 

futurs et pour l’établissement de priorités 

spécifiques dans le cadre du Règlement portant 

sur la création du Fonds « Asile, Migration et 

Intégration » (FAMI) pour la période 2014-2020.  

Les États membres définissent leurs priorités en 

matière de réinstallation à l’échelle nationale 

tandis que les actions prises au niveau de l’UE 

visent à renforcer l’impact stratégique de la 

réinstallation grâce à un meilleur ciblage des 

personnes qui en ont le plus besoin, à formuler 

des priorités communes et à apporter un soutien 

financier aux personnes réinstallées et aux États 

membres qui déploient de tels programmes pour 

la première fois.  

L’Agenda européen en matière de migration fixé 

en mai 2015 a rappelé l’engagement de la 

Commission européenne à aider les personnes 

déplacées ayant manifestement un besoin de 

protection internationale en leur garantissant un 

accès sûr et légal à l’immigration. La 

recommandation de la Commission concernant 

un programme européen de réinstallation de juin 

2015 a fixé à 20 000 le nombre de personnes en 

besoin de protection devant être réinstallées sur 

une période de deux ans. Elle a été suivie des 

conclusions de la réunion entre les États 

membres lors du Conseil du 20 juillet 2015, 

parvenant à un accord sur le dispositif de 

réinstallation par le biais de dispositifs nationaux 

et multilatéraux prévoyant de réinstaller 22 504 

personnes nécessitant une protection 

(Programme européen de réinstallation). Le rôle 

clé du HCR et de l’OIM a été reconnu dans ces 

conclusions, tout comme l’importance du Bureau 

européen en matière d’asile (EASO) pour 

soutenir la mise en œuvre du programme. 

Par la suite, en novembre 2015, lors du Sommet 

UE-Afrique sur les migrations de Malte, les États 

présents ont déclaré que « l’accès aux 

mécanismes de protection régulière tels que la 

réinstallation, doivent être renforcés ». 

En décembre 2015, la Commission européenne a 

soumis une recommandation en faveur d’un 

programme volontaire d’admission humanitaire 

avec la Turquie pour les personnes déplacées en 

raison du conflit en Syrie18. En avril 2016, à la 

suite de la déclaration commune de l’UE et de la 

Turquie en date du 18 mars, un mécanisme dit 

du « un pour un » a été mis en place en vertu 

duquel pour chaque ressortissant syrien renvoyé 

en Turquie depuis la Grèce, un autre 

ressortissant syrien serait réinstallé dans l’UE.19 

D’après un amendement de mai 2015 apporté 

au FAMI, une enveloppe supplémentaire de 25 

                                       

18 Ceux ayant besoin de bénéficier de la protection 
internationale en particulier ainsi que ceux enregistrés 
par les autorités turques avant le 29 novembre 2015 
19 Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/


13 

13 
 

millions d’euros sera allouée au titre de la mise 

en œuvre du Programme européen de 

réinstallation.  

S’appuyant sur les expériences tirées des 

initiatives de réinstallation en cours, la 

Commission a présenté en juillet 2016 une 

proposition législative visant à encadrer la 

politique de l’UE en matière de réinstallation20 et 

à favoriser une approche collective mieux 

coordonnée concernant l’entrée par voie légale 

et sûre sur le territoire de l’UE des personnes 

nécessitant une protection. 

1.5 STATISTIQUES RELATIVES A LA 

RÉINSTALLATION ET A L’ADMISSION 

HUMANITAIRE 

Les statistiques portant sur la réinstallation et 

l’admission humanitaire sont issues des 

rapports nationaux de seize États membres et 

couvrent la période 2011-2016. Cependant, les 

statistiques sur les personnes réinstallées ou 

admises dans le cadre de programmes 

d’admission humanitaire ventilées par sexe, âge 

et nationalité ne sont pas toujours 

disponibles. Les chiffres par sexe sont 

disponibles en Autriche, en Belgique et en 

Finlande, par âge en Autriche, et par pays de 

premier asile dans certains États membres (AT, 

BE, FI, IE, SE). Dans la mesure du possible, 

des informations comparables sont présentées 

ci-dessous. 

Le schéma 1 permet de connaître les quotas par 

État membre pour la période 2011-2016, tels 

qu’ils ont été communiqués. Tous les États 

membres n’ont pas nécessairement admis de 

personnes au titre de la réinstallation à chacune 

des années de cette période, mais les chiffres 

indiqués englobent toute la période 2011-2016.   

Le nombre total de personnes réinstallées était 

de 5 400 personnes en 2011 et 2012, de plus de 

16 100 en 2013, de près de 18 000 en 2014, de 

10 300 en 201521 et de près de 18 000 en 2016. 

Il convient cependant de noter que les chiffres 

ne sont pas comparables d’une année sur l’autre 

car les quotas22 dans certains États membres ne 

correspondent pas forcément à une année 

calendaire stricte, mais plutôt à la durée des 

                                       

20 Proposition de Règlement établissant un cadre pour 
la réinstallation COM(2016) 468 final.  
21 Le quota 2015 est inférieur à celui de 2014 pour la 
simple raison que le quota de l’Allemagne de 10 000 
personnes admises dans le cadre du programme 
d’admission humanitaire pour la Syrie en 2014 n’a pas 
été renouvelé en 2015. 
22 La France utilise le terme d’ « engagement » et non 
de « quota » pour désigner l’estimation du nombre de 
personnes qu’elle s’est engagée à accueillir dans le 
cadre de ses différents programmes. 

programmes ou des dispositifs qui s’étendent 

généralement sur deux ans. 

Schéma 1 : Quota par État membre alloué à la 

réinstallation et/ou à l’admission humanitaire 

pour la période 2011-2016. 

 

Source : rapports nationaux des États membres  

Note : absence de données pour 2016 pour l’Espagne 

et la Hongrie 

Les statistiques de la Suède et de la Finlande incluent 

les quotas d’urgence. Le chiffre indiqué pour le 

Luxembourg est l’estimation haute, l’estimation la plus 

basse étant de 45. Le chiffre concernant la France est 

une estimation. L’engagement communiqué 

concernant son programme permanent porte sur le 

nombre de demandes à traiter. Une demande peut 

concerner plusieurs personnes et/ou être rejetée. 

Inversement, les engagements pour les deux 

programmes ad hoc renvoient au nombre de 

personnes à réinstaller. Les statistiques du Royaume-

Uni incluent uniquement les quotas du Programme de 

Protection Passerelle (Gateway Protection Programme, 

GPP), et non du Programme de réinstallation des 

Syriens en raison de l’absence de quota pour ce 

dernier. En Pologne, aucun quota n’a été établi. 

Concernant le nombre actuel de personnes 

réinstallées, Eurostat indique, qu’entre 2008 et 

2015, 56 680 personnes ont été réinstallées et 

plus de 36 000 depuis 2011. Entre 2011 et 

2015, le nombre de personnes réinstallées en 

Suède et en Norvège représentait plus de 45 % 

de l’ensemble des personnes réinstallées, et six 

pays (SE, NO, UK, FI, NL, DK23) en accueillaient 

83 %, tel que le montre le schéma 2. Il faut 

cependant souligner que les pays ayant mis en 

œuvre des programmes d’admission humanitaire 

de grande envergure (tels que l’Allemagne) sont 

par conséquent sous-représentés dans les 

statistiques d’Eurostat en raison de la distinction 

entre les chiffres relatifs à la réinstallation et 

ceux relatifs à l’admission humanitaire. 

 

                                       

23 Cet État membre n’a pas participé à cette étude 
mais le chiffre a été inclus pour avoir une idée globale.   
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Schéma 2 : Nombre de personnes réinstallées 

dans les six États membres accueillant le plus de 

personnes au titre de la réinstallation, 2011-

2015. 

  

Source : Eurostat, compilé par le prestataire de service 

du REM 

NB : « Autre » désigne les autres États membres de 

l’UE, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein. 

Sur la même période, la part des femmes parmi 

les personnes réinstallées était de 51 %. En 

outre, plus des trois quarts des personnes 

réinstallées avaient moins de 35 ans au moment 

de la réinstallation, dont près de la moitié 

étaient des mineurs. La différence entre les 

États membres concernant l’âge des personnes 

réinstallées était étonnement très limitée 

(malgré des priorités différentes pour la 

sélection des personnes. Cf. section 2.3). 

Schéma 3 : Personnes réinstallées, par tranche 

d’âge, pour la période 2011-2015. 

 

Source : Eurostat, compilé par le prestataire de service 

du REM  

NB : les statistiques incluent les données des États 

membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de la 

Suisse  

Au regard de la population des États membres, 

des différences notables sont à souligner. Si l’on 

compte le nombre de personnes réinstallées ou 

admises dans le cadre de l’admission 

humanitaire pour un million d’habitants, ce sont 

la Norvège, puis la Suède et enfin la Finlande qui 

accueillent le plus de personnes. Il est 

intéressant de noter que sur quatre des douze 

pays qui accueillent le plus de personnes dans le 

cadre d’un programme de réinstallation 

proportionnellement à leur population, trois 

d’entre eux sont les États membres de l’EEE 

(l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) 

auxquels s’ajoute la Suisse.  

Schéma 4 : Nombre de personnes réinstallées 

ou admises dans le cadre de l’admission 

humanitaire pour un million d’habitants, 2011-

2015. 

 

Source : Eurostat et rapports des États membres, 

compilé par le prestataire de service du REM 

NB : les statistiques incluent les données des États 

membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de la 

Suisse et du Liechtenstein. 

Les données sur les personnes réinstallées ou 

admises dans le cadre de programmes et de 

dispositifs d’admission (humanitaire) provenant 

des rapports nationaux rédigés aux fins de cette 

étude diffèrent légèrement des statistiques 

d’Eurostat. En outre, pour certains programmes 

et dispositifs, les États membres n’ont pas fixé 

de quotas, ce qui entraîne aussi une variation 

entre le nombre réel de personnes admises et le 

nombre total obtenu en additionnant l’ensemble 

des quotas (Cf. schéma 5). Le schéma 5 indique 

le nombre réel de personnes réinstallées sur la 

base des quotas indiqués par les États membres 

pour la période 2011-2015. 
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Schéma 5 : Nombre réel de personnes 

réinstallées ou admises au titre de l’admission 

humanitaire correspondant aux quotas transmis 

pour la période 2011-2015. 

 

NB : les statistiques englobent l’ensemble des 

programmes et des dispositifs de réinstallation, 

d’admission humanitaire et autres dispositifs. Il se 

peut que les personnes dont la demande a été 

acceptée en 2015 arrivent dans l’État membre en 

2016. 

Absence de données pour l’Espagne. Les chiffres du 

Royaume-Uni incluent uniquement le Programme de 

Protection Passerelle (Gateway Protection 

Programme). La Pologne n’a pas fixé de quota. 

Afin de replacer la réinstallation dans un 

contexte plus large, au titre de l’année de 2015 

uniquement, les États membres de l’UE et la 

Norvège ont délivré plus de 10,6 millions de 

titres de séjour d’une durée de validité de douze 

mois pour des motifs d’études, de regroupement 

familial ou de travail, et plus de 7,7 millions de 

ressortissants de pays tiers disposaient d’un titre 

de séjour de longue durée dans un État membre 

de l’UE. De plus, sur la période 2011-2015, les 

États membres de l’UE et la Norvège ont accepté 

plus de 759 000 demandes d’asile en première 

instance.24 À titre de comparaison, près de 

36 000 personnes ont été réinstallées entre 

2011 et 2015, voire 68 000 si l’on tient compte 

des personnes admises au titre de l’admission 

humanitaire.  

Si l’on ajoute à cela les chiffres relatifs au 

parrainage privé (Cf. section 3.1), le total reste 

inférieur à 100 000 personnes, soit moins d’un 

neuvième des personnes entrées sur le territoire 

dans le cadre d’une procédure d’asile. 

Malgré les difficultés posées par les 

comparaisons, ces chiffres soulignent la faible 

ampleur du phénomène de réinstallation et le 

                                       

 24 Sur la base d’informations Eurostat migr_reslong, 
migr_resvalid et migr_asydcfsta. 

fait que seuls quelques États membres prennent 

en charge une majorité des personnes 

réinstallées ou admises pour des motifs 

humanitaires malgré la hausse ces dernières 

années des quotas et des engagements fixés par 

les États membres.  

En mars 2016, la Commission a lancé la 

publication de rapports mensuels concernant la 

relocalisation et la réinstallation25, faisant état 

des défis identifiés et des leçons tirées de la 

mise en œuvre des programmes européens de 

réinstallation et de relocalisation et proposant 

des actions qui permettraient d’améliorer la mise 

en œuvre. La Commission publie également des 

données mensuelles actualisées sur l’application 

du programme européen de réinstallation de 

juillet 2015, y compris les efforts en matière de 

réinstallation consentis dans le cadre du 

programme « un pour un » créé à la suite de la 

Déclaration UE-Turquie de mars 2016.26 

Financement et dépenses 

Il est difficile de comparer les financements 

consacrés à la réinstallation et à l’admission 

humanitaire. Les informations sont données à 

titre indicatif et leur lecture doit tenir compte 

des notes de bas de page y afférant. Au niveau 

européen, des sommes de 6 000 et 10 000 

euros par personne réinstallée remplissant 

certains critères27 ont été versées aux États 

membres assurant la prise en charge, par le 

biais du FAMI depuis 2014, et du Fonds 

européen pour les réfugiés avant 2014.  

En outre, les fonds apportés par les États 

membres (à l’exclusion donc du financement de 

l’UE) par personne réinstallée conformément au 

quota pour cette période ont été estimés comme 

suit : 448 euros (FR28), 895 euros (ES29), 

995 euros (SE30), 1 067 euros (DE31), 1018 

                                       

25 Cf. ce site. 
26 Cf. le communiqué de presse. 
27 Critères : personne venant d’un pays ou d’une 
région identifié pour la mise en œuvre d’un 
programme de protection régional (l’annexe III du 
FAMI établit la liste des priorités communes de l’Union 
en matière de réinstallation) ; femmes et enfants en 
danger ; mineurs non accompagnés ; personnes ayant 
des besoins médicaux qui ne peuvent être traités que 
grâce à la réinstallation ; personnes nécessitant une 

réinstallation d’urgence ou immédiate pour pouvoir 
être protégées juridiquement ou physiquement, y 
compris les victimes de violence ou de torture. 
28 Sur une enveloppe nationale totale de 649 658 EUR 
pour 1 450 places annuelles entre 2011 et 2015. 
29 Y compris les missions, les certificats médicaux et 
les transferts. Sur 950 808 euros pour la période 
2011-2015, pour 1 064 places allouées à la 
réinstallation. 
30 Cela comprend les missions de sélection, les 
programmes d’orientation culturelle, les déplacements 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm
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euros (FI32), 1 145 euros (IE33), 1 210 euros 

(LU34), 4 885 euros (PL)35. L’Italie abonde à 

hauteur de l’enveloppe consentie par le FAMI 

(soit 6 000 à 10 000 euros par personne 

réinstallée). 

La Norvège a indiqué qu’une municipalité 

recevait près de 83 000 euros par personne sur 

cinq ans (en 2016) pour couvrir les dépenses 

supplémentaires contre 70 500 euros en 2011, 

soit 16 600 et 14 100 euros par année 

respectivement. En Suède, les municipalités 

reçoivent un seul versement d’environ 21 000 

euros par personne.36 Le recours à l’OIM se 

chiffre à 750 euros par personne environ.37 En 

Finlande, le remboursement annuel par l’État 

des montants engagés par les municipalités pour 

une personne âgée de plus de sept ans est de 

2 300 euros et de 6 845 pour les enfants de 

moins de sept ans. Les dépenses sont 

remboursées pendant quatre ans pour les 

réfugiés réinstallés et trois ans pour les autres 

bénéficiaires de la protection internationale. Les 

dépenses remboursées servent à couvrir les 

besoins de première nécessité de l’individu, les 

conseils et l’assistance fournis et les activités 

d’intégration. Les municipalités sont 

dédommagées sur le budget de l’état pour 

l’engagement de certaines dépenses spécifiques 

comme des frais liés aux soins et aux 

prestations sociales supplémentaires, aux 

                                                   

du personnel des missions de sélection et le transfert 
des réfugiés vers la Suède. Sur 7 564 956 euros pour 
7 600 places, sur la période 2013-2016. 
31 23 683 000 euros pour la période 2013-2015 / 2016 
(réinstallation et programme d’admission humanitaire 
pour les Syriens) pour 22 200 places. Cela comprend 
les coûts relatifs à la procédure d’admission, le 
transport, les soins médicaux nécessaires jusqu’à 
l’arrivée des personnes dans les municipalités d’accueil 
ainsi que les deux premières semaines du séjour. 
Certaines autres obligations concernant l’assistance, 
les soins, le logement, etc. font l’objet d’une 
réglementation et sont généralement prises en charge 
par la région (Land) et la municipalité d’accueil. 
32 Ce montant inclut les fonds publics servant à couvrir 
les préparatifs de voyage des réfugiés compris dans le 
quota. 
33 Cela inclut les missions de sélection, les dispositions 
prises avant le départ ainsi que les informations et 
l’assistance à l’arrivée. Sur 908 987 EUR, pour 794 
places sur la période 2011-2015. 
34 25 240 EUR (25 % de 100 960 euros) et 47 500 
euros (25 % de 190 000), couvrant les activités de 
réinstallation et les dispositions avant et après 
l’arrivée. 
35 Coût par personne réellement transférée et non 
selon le quota fixé. 
36 198 900 SEK, soit 21 020 EUR selon les chiffres 

d’août 2016. 
37 13 000 000 SEK à 14 000 000 SEK pour 1 900 
places de réinstallation. Par réfugié, ce montant est de 
724 euros à 779 euros, soit 752 euros en moyenne. 

services d’interprétation et à une aide sociale 

complémentaire.  

Le programme VPRS au Royaume-Uni prévoit 

un financement d’environ 535 millions d’euros, 

soit 13 27538 euros par personne pendant les 

douze premiers mois puis 6 000 euros la 2ème 

année jusqu’à 1 200 euros la 5ème année.39  

En Pologne, l’aide fournie aux personnes 

transférées depuis l’Ukraine en 2014-15 était 

financée via une réserve spéciale du budget de 

la Chancellerie du Premier Ministre.  

Une enveloppe de plus de 1,87 million40 d’euros 

a été allouée à Caritas au titre de l’aide apportée 

par l’association à 383 personnes transférées. Le 

coût de la quasi-totalité des activités avant 

l’arrivée (transports, documents provisoires, 

etc.) a été pris en charge par les budgets de 

certains acteurs spécifiques.41 

                                       

38 11 120 GBP sur la base du taux de change, du 5 
septembre 2016. 
39 5 000 GBP et 1 000 GBP sur la base du taux de 
change, du 5 septembre 2016. 
40 Plus de 8 millions de PLN.  
41 Tel que le Ministère de la Défense, le Ministère des 
Affaires étrangères, et le Ministère de l’Intérieur et de 
l’Administration. 
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2 Réinstallation et admission 
humanitaire dans les États 

membres de l’UE 

En juin 2016, dix-huit États membres et la 

Norvège disposaient de programmes ou de 

dispositifs de réinstallation et d’admission 

humanitaire, ou en avaient disposé par le passé 

(AT42, BE, BG43, CZ, DE44, EE, ES45, FI, FR46, 

HU, IE47, IT, LU, NL, PL48, SE, SK, UK49, NO) 

(Cf. schéma 6 ci-dessous). Outre son 

programme d’admission humanitaire, la Pologne 

établit à l’heure actuelle son programme de 

réinstallation. 

Schéma 6 : Programmes et dispositifs de 

réinstallation et d’admission humanitaire 

permanents et ad hoc  

 

                                       

42 Trois programmes d’admission humanitaire ad hoc : 
HAP I, HAP II (désormais clos) et HAP III (en cours). 
43 Le Mécanisme national bulgare prévoit trois 
engagements pour trois périodes uniquement : le 
premier en 2016, le second en 2017 et le dernier 
prévoit la réinstallation de vingt personnes après le 31 
décembre 2017. 
44 Programme national de réinstallation, trois 
programmes d’admission humanitaire pour les Syriens 
(HAP Syrie, désormais clos) et un programme 
d’admission pour le personnel local afghan (en cours). 
45 Réinstallation. 
46 Trois dispositifs. 
47 Réinstallation. 
48 Deux dispositifs d’admission humanitaire. La mise en 
œuvre du programme national de réinstallation est en 
cours. 
49 Deux programmes de réinstallation. 

 

 

 

Plus récemment, avec une hausse importante du 

nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile et 

de migrants économiques tentant de rejoindre 

l’UE, certains États (membres) ont renforcé leurs 

efforts en vue de favoriser les voies de migration 

légales pour les réfugiés ayant manifestement 

besoin d’une protection internationale, 

notamment par le biais de la réinstallation.  

La hausse des flux migratoires a conduit les 

États membres à prendre des mesures politiques 

et législatives en 2015 et 2016.  

Ces dernières concernaient notamment : les 

règles et les pratiques s’appliquant à tous les 

bénéficiaires de la protection internationale, y 

compris les personnes réinstallées (AT, BE, CZ, 

DE, FI, HU, LV, SE) ; les règles et les pratiques 

spécifiques aux réfugiés réinstallés (AT, BE, NO, 

UK) ; les règles, les pratiques et les procédures 

de mise en œuvre des programmes ou des 

dispositifs de réinstallation (BE, DE, IE, NO, PL, 

SE). 

 i) La Suède a introduit en 2016 l’obligation 

pour les municipalités de recevoir et 

d’assister les nouveaux arrivés, y compris 

les réfugiés réinstallés, alors que jusque-là 

cela était fait sur la base du volontariat. En 

Finlande, un nouvel amendement législatif 

est entré en vigueur en juillet 2016 selon 

lequel le critère de ressources minimum a 

été étendu aux membres de la famille du 

bénéficiaire de la protection 
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internationale.50 Depuis 2014, la France a 

mis en œuvre deux programmes ad hoc en 

plus du programme permanent en vigueur 

depuis 2008. En outre, un nouveau 

dispositif a été conçu pour soutenir la 

montée en puissance des engagements en 

matière de réinstallation. À compter du 8 

juillet 2016, l’Office des Étrangers de 

Belgique disposera de neuf mois pour 

statuer sur une demande de réunification 

familiale, notamment pour une demande 

concernant un réfugié réinstallé (contre six 

mois auparavant).  

En outre, les réfugiés ne recevront plus de 

titre de séjour d’une durée illimitée, mais 

un titre temporaire valable cinq ans. Une 

fois les cinq années écoulées, ils recevront 

un titre de séjour permanent, à condition 

que le statut de réfugié ne leur ait pas été 

retiré. En septembre 2015, le Royaume-

Uni a annoncé avoir élargi son programme 

VPRS de relocalisation des personnes 

vulnérables et prévoit de réinstaller 20 000 

réfugiés d’ici à 2020.  

 ii) En novembre 2014, suite à un accord 

politique, la Belgique a doublé son quota 

de réinstallation pour 2015 (300 personnes) 

en réponse à la crise en Syrie,51 et a décidé 

de réinstaller 1 100 réfugiés en 2016-2017. 

De même, la Hongrie a multiplié par deux 

son quota de réinstallation pour la période 

2014-2015 (40 places exclusivement 

réservées aux ressortissants syriens)52 

tandis que l’Espagne l’a multiplié par cinq 

entre 2014 et 2015 (passant de 130 à 724 

places).  

En Norvège, le Parlement a demandé au 

gouvernement d’augmenter sensiblement le 

quota alloué à la réinstallation ce qui a 

porté à 8 000 le nombre de réfugiés syriens 

à réinstaller entre 2015 et 2017.  

 Le gouvernement irlandais a créé un 

nouveau programme, appelé le 

« Programme irlandais de protection des 

réfugiés » (IRPP) et des quotas 

spécifiques ont été attribués pour les 

                                       

50 Les membres de la famille de « parrains » ayant 
obtenu le statut de réfugié ne devront pas justifier de 
leurs ressources à condition qu’ils soumettent une 
demande de réunification familiale dans les trois mois 
à compter de la décision relative au titre de séjour du 
« parrain ». 
51 Ce fut une décision politique et non un amendement 
à la législation. 
52 La Hongrie n’a pas encore fixé de quota pour la 
période. 

réfugiés réinstallés depuis le Liban (520) 

(Cf. section 3).  

 L’Italie a lancé son programme de 

réinstallation en 2015 et en juin 2016, le 

HCR avait identifié 500 personnes 

vulnérables nécessitant un transfert 

depuis le Liban et le Soudan. En raison 

de la hausse marquée du nombre de 

personnes nécessitant une protection 

internationale, certains États membres 

ont introduit des changements dans les 

procédures, en particulier pour les 

personnes réinstallées. En Suède et en 

Norvège, aucune restriction 

supplémentaire du fait d’une 

modification législative n’a affecté les 

réfugiés réinstallés (sur la durée du titre 

de séjour par exemple ou le droit à la 

réunification familiale). 

 iii) La Belgique a procédé à plusieurs 

modifications d’ordre législatif en 2016, 

notamment pour diminuer la durée du 

séjour dans un centre d’accueil après 

l’arrivée. D’autres changements ont été 

apportés au modèle d’accueil, en raison, 

pour partie, de l’augmentation de la 

pression migratoire, du manque d’offre 

de logements proposés par les 

municipalités sur la base du volontariat 

et de la nécessité de remplir les places 

vacantes au sein des structures d’accueil 

locales mais aussi pour réduire les 

différences en matière d’accueil entre les 

réfugiés réinstallés et les réfugiés de 

droit commun.53 La Norvège a ajouté 

les compétences académiques et 

professionnelles des candidats au statut 

de réfugié comme critère de priorité afin 

d’augmenter les chances d’intégration54. 

En 2015, l’Allemagne a créé un cadre 

juridique indépendant pour l’admission 

de réfugiés réinstallés. Le statut octroyé 

aux réfugiés réinstallés était, à plusieurs 

égards, similaire à celui des bénéficiaires 

de la protection internationale.    

En Pologne, des modifications ont été 

apportées en novembre 2015 aux 

réglementations concernant la réinstallation pour 

améliorer la rapidité et la flexibilité des 

procédures. Par exemple, l’obligation d’octroyer 

le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la 

protection subsidiaire aux ressortissants de pays 

                                       

53 Initiatives locales d’accueil (ILA). 
54 Cependant, ce critère ne sera pas retenu pour les 
familles avec enfants. Il faut noter que le quota de la 
Norvège en matière de réinstallation est en pratique 
quasiment totalement épuisé par des familles. 
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tiers réinstallés ou d’organiser une mission de 

sélection dans le pays de premier accueil a été 

supprimée. Cependant, un amendement au 

règlement sur la réinstallation visant à renforcer 

la sécurité nationale est entré en vigueur en juin 

2016, ralentissant les procédures de 

réinstallation en raison des évaluations de 

sécurité menées.55  

Concernant la mise en place du programme de 

réinstallation de l’UE et du dispositif « un pour 

un » avec la Turquie, la Suède a réservé des 

places dans son quota de réinstallation aux 

réfugiés réinstallés en provenance de Turquie 

(700) et aux réfugiés syriens (300). La Finlande 

et l’Allemagne ont dédié l’intégralité de leurs 

places disponibles pour l’année 2016 aux 

réfugiés syriens et en particulier à ceux arrivant 

depuis la Turquie. 

D’autres États membres n’ayant pas 

d’expérience préalable en matière de 

réinstallation et d’admission humanitaire (CY, 

EE, HR, MT, LT, LV) ont souhaité amender leur 

législation pour la période 2015-2016 afin de 

transposer les engagements pris au niveau 

européen.  

Débats nationaux 

L’afflux croissant de réfugiés, de demandeurs 

d’asile et de migrants économiques dans l’Union 

européenne au cours des dernières années a 

suscité des débats dans l’ensemble de l’UE. La 

réinstallation est souvent moins l’objet de 

discussions et de tensions que l’arrivée massive 

de réfugiés.  

Sept États (membres) (AT, BE, BG, DE, NL, SE, 

NO) ont indiqué que la question de la 

réinstallation a été peu évoquée dans les débats 

publics et quatre autres (CY, CZ, LU, SK) ont 

déclaré que le sujet n’avait pas soulevé de 

discussions. Parmi les onze États (membres) 

(BE, EE, ES, FI, FR, IE, NL, PL, SE, UK, NO,) 

dans lesquels la réinstallation suscite des 

débats, les points suivants sont ceux qui 

reviennent le plus : 

 Les quotas nationaux, notamment le fait 

de savoir si le quota est en adéquation avec 

le nombre accru de demandes de protection 

internationale (BE, IE, NL, SE, NO) ; 

 La réponse de l’UE face au besoin de 

protection internationale, en particulier 

la légitimité de l’accord UE-Turquie (BE, FR, 

NL), l’harmonisation des dispositifs de 

réinstallation entre les États membres de 

                                       

55 La durée de la procédure passe de 7 à 45 jours. 

l’UE (BE, NL), et le quota fixé par l’UE (BE, 

CY, EE, HR, LT, LV, MT, NL, PL) ; 

 La solidarité internationale et intra-UE 

associée à la réinstallation a fait l’objet de 

débats en Finlande et en Irlande, et, de 

façon générale, l’impact de la réinstallation 

sur la baisse du nombre d’arrivées 

spontanées de ressortissants de pays tiers 

(Norvège) et les voies légales d’accès à la 

protection internationale (FI, IE, NO) ; 

 Les défis liés à l’intégration des réfugiés 

(réinstallés) étaient un autre sujet de 

discussion dans certains États membres 

(BE, ES, FR, FI, LT, NO, PL). En Norvège, 

notamment, le débat a aussi porté sur la 

possibilité de prendre en compte le potentiel 

d’intégration des candidats au statut de 

réfugié au moment de la sélection. 

 Sur le plan de la procédure, les conditions 

d’accueil des réfugiés réinstallés ont aussi 

été débattues (FR, IE, LT, PL) ainsi que les 

coûts afférents à la réinstallation (IE, LT, 

PL). 

2.1 PROGRAMMES ET DISPOSITIFS 
NATIONAUX DE RÉINSTALLATION ET 
D’ADMISSION HUMANITAIRE 

La présente section décrit les objectifs et les 

principaux quotas des différents programmes de 

réinstallation et d’admission humanitaire mis en 

place par les États membres. 

Sur l’ensemble des programmes et des 

dispositifs de réinstallation ou d’admission 

humanitaire existants dans les États membres et 

mentionnés dans la section 2, quinze sont 

permanents et seize sont des dispositifs 

temporaires (ou ad hoc) pour la réinstallation 

ou l’admission humanitaire ne faisant pas partie 

d’un programme (et qui dans certains cas 

existent en plus des programmes permanents) : 

 Quatorze programmes permanents 

nationaux sont mis en œuvre en BE, CZ, 

DE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, NL, SE, UK 

(2), NO.56 

 Quatorze dispositifs temporaires (ad 

hoc) nationaux existent en AT, BG, CZ, 

DE (2), EE, FR (2), LU (2), PL (2), SK, 

UK.57 

                                       

56 Il s’agit exclusivement de programmes de 
réinstallation permanents. 
57 Des dispositifs de réinstallation temporaires existent 
dans les États membres suivants : EE, FR, LU et UK ; 
les autres sont des dispositifs d’admission humanitaire. 
Parmi ces dispositifs, le Royaume-Uni a mis en place le 
Dispositif pour les réfugiés HCR (Mandate Refugee 
Scheme, MRS). C’est un programme à très petite 
échelle dont les détails n’ont pas été intégrés à cette 
étude.   
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Dans les États (membres) disposant de 

programmes permanents de réinstallation, 

la réinstallation est un élément à part entière de 

la politique nationale de migration et d’asile. Les 

programmes ont été conçus avec l’objectif 

d’offrir une solution durable aux personnes 

ayant besoin d’une protection internationale 

dans le cadre d’un plan stratégique à 

moyen/long terme.  

Par ailleurs, les dispositifs temporaires 

constituent un engagement des États membres 

en réponse à des crises humanitaires 

spécifiques. Le Luxembourg et la Pologne, par 

exemple, ont mis en œuvre toutes leurs activités 

de réinstallation sur la base d’un mécanisme ad 

hoc. Ainsi, entre 2013 et 2015, le gouvernement 

luxembourgeois a décidé de réinstaller de façon 

temporaire soixante réfugiés syriens en tant que 

mesure unique pour répondre à la crise 

humanitaire syrienne. 

Plusieurs États membres (DE, FI, LU, NL, SE, 

NO) ont une longue tradition de réinstallation et 

d’admission humanitaire. En effet, certains de 

leurs programmes ont été établis après la 

Seconde Guerre mondiale. Le schéma 7 ci-

dessous montre quand ont été créés les 

premiers programmes de réinstallation et/ou 

d’admission humanitaire mis en place par les 

États membres et la Norvège.  

 

Schéma 7 : Périodes au cours desquelles les 

premiers dispositifs de réinstallation et/ou 

d’admission humanitaire58 ont été créés ou mis 

en place 

 

Les premiers programmes de réinstallation ont 

été créés en réponse aux appels à la coopération 

lancés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés 

(HCR). L’une des raisons qui ont favorisé 

l’émergence de tels programmes était la 

nécessité de ne pas avoir à statuer à chaque 

transfert de personnes dont le dossier était 

retenu par le HCR. Les programmes suivants ont 

                                       

58 La Finlande a accueilli des réfugiés de façon 
ponctuelle dès les années soixante-dix mais son 
programme annuel n’a commencé qu’en 1985. En 
2009 et en 2011, la Belgique a participé à des projets 
de réinstallation de façon temporaire et depuis 2013, 
le programme belge de réinstallation est devenu 
permanent. 

été créés sur demande du HCR lors des conflits 

en Asie du Sud-Est (Bangladesh, Cambodge, 

Vietnam) et en Amérique du Sud (au Chili, par 

ex.). Entre les années 1990 et 2000, les 

dispositifs de réinstallation et d’admission 

humanitaire ont permis de faire face aux conflits 

dans les Balkans, la Corne de l’Afrique et au 

Moyen-Orient. Le nombre de dispositifs a 

augmenté depuis 2010, et surtout depuis 2013 

en raison de l’aggravation de la crise 

humanitaire en Syrie et dans ses pays voisins.   

Objectifs des dispositifs de réinstallation et 

d’admission humanitaire 

Les principaux objectifs des dispositifs de 

réinstallation des États (membres) 

correspondent généralement à certains grands 

principes de la Convention de Genève que l’on 

peut regrouper comme suit :  

 Fournir une protection durable aux 

(groupes de) refugiés, notamment lorsque 

d’autres solutions comme le retour et 

l’intégration dans le pays de premier asile, 

ne sont pas possibles (AT, BE, CZ, DE, ES, 

FI, FR, IE, IT, LU, NL, SE, NO). 

 Appliquer le principe de solidarité 

internationale envers les pays de premier 

accueil, en répartissant les charges, afin de 

les aider à faire face à l’afflux de réfugiés et 

à renforcer leurs capacités à les protéger 

(AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, 

IT, LU, NL, SE, SK). 

 Trouver des solutions adaptées aux 

différents individus, notamment aux 

personnes vulnérables (BE, CZ, FI, FR). 

 Fournir des voies légales et sûres pour 

lutter contre la migration irrégulière et 

le trafic de migrants (AT, CZ, CY, DE, FR, 

IT, UK). 

 Mettre en œuvre les engagements 

internationaux pris au niveau 

supranational, tels que le dispositif de 

réinstallation de l’UE et la Déclaration UE-

Turquie (BE, BG, DE, FI, FR, IE, IT, PL59). 

 Participer activement aux efforts de 

gestion des crises humanitaires (CY, 

UK), des situations d’escalade militaire 

(PL) ou de la crise actuelle en Syrie (IE). 

 Offrir aux personnes concernées un 

accès direct au statut, une insertion 

socio-professionnelle et un logement 

indépendant sans phase de transition (FR). 

                                       

59 Le programme de réinstallation reste à établir. 
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Outre les objectifs officiels, au moins seize États 

(membres) (AT, BE, BG, DE, EE, ES, FI, FR60, 

HU, IE, IT, NL, PL61, SE, UK, NO) ont fixé des 

priorités géographiques à la réinstallation ou à 

l’admission humanitaire pour la période 2011-

2016, contrairement à trois États membres (CZ, 

LU, SK) qui prennent des décisions au cas par 

cas.   

Le tableau 1 ci-dessous illustre comment les 

ressortissants des pays des régions mentionnées 

ont été intégrés dans les programmes de 

réinstallation ou d’admission humanitaire entre 

2011 et 2016. 

Tableau 1 : Critère d’origine géographique pour 

la réinstallation et l’admission humanitaire en 

2011-2016 

  

Région États membres 

Afrique du 
Nord62 

ES, DE, FR, IE, IT63, NL, SE, 
NO 

Afrique de 
l’Est/Corne de 
l’Afrique 

DE64, FR65, NL, SE66, NO67 

Afrique sub-

saharienne 

BE, DE, ES, FI, FR, IE, NL, 

SE, UK, NO 

Moyen-
Orient68 

AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, 
FI69, FR, HU, IE, IT, LU, NL, 
SE, SK, UK, NO  

Autres régions 
de l’Asie70 

CZ, DE, FI71, FR, HU, IE, IT, 
NL, SE, UK, NO  

Amérique CZ, FR, NL, SE, NO 

Autre FR72, NL, PL73 

 

 

                                       

60 Uniquement pour les deux programmes ad hoc, et 
non pour le programme de réinstallation permanent. 
61 Deux transferts effectués par la Pologne en 2014 et 
en 2015 depuis l’Ukraine. 
62 La composition des régions d’après l’ONU est 
détaillée ici. 
63 Les Erythréens en provenance du Soudan. 
64 Somaliens, Erythréens, Ethiopiens, Sud-Soudanais, 
Ougandais. 
65 Somaliens, Erythréens, Éthiopiens, Rwandais, 
Burundais, Tanzaniens 
66 Somaliens, Erythréens et Congolais (RDC). 
67 Somaliens, Erythréens. 
68 Conformément à la conception la plus répandue, le 

Moyen-Orient comprend l’Arabie saoudite, le Bahreïn, 
l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Iran, l’Irak, Israël, 
la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, le 
Qatar, la Syrie, la Turquie, et le Yémen. 
69 Syriens. 
70 Les autres régions de l’Asie comprennent 
l’Afghanistan et le Pakistan. 
71 Ressortissants afghans et birmans. 
72 Russes, Tchétchènes, Géorgiens, Kazakhs. 
73 Ukraine, pour deux transferts réalisés en 2014 et 

2015. 

Quotas ou engagements des programmes de 

réinstallation et d’admission humanitaire  

La majorité des États (membres) (BE, BG, CZ, 

DE, ES, FI, FR,74 HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK, 

NO) définissent des quotas nationaux 

annuels ou pluriannuels pour leurs 

programmes ou dispositifs de réinstallation 

et d’admission humanitaire. Ils sont fixés par 

les gouvernements sur consultation des 

autorités nationales chargées des questions de 

migration et d’asile ainsi que du HCR. Les États 

membres suivants ont mentionné que la décision 

sur les quotas et la façon dont ils sont appliqués 

repose sur les critères suivants : 

 Besoins en matière de réinstallation 

dans les pays tiers tels qu’identifiés par le 

HCR (BE, CZ, DE, FI, FR, NL) ; 

 Capacités d’accueil au niveau national 

(BE, BG, CZ) ; 

 Priorités politiques conformément au Plan 

de réinstallation de l’UE et au Fonds Asile, 

Migration et Intégration (FAMI) (BE, IE, IT, 

NL). 

Le quota total pour tous les États membres 

concernant la réinstallation et l’admission 

humanitaire a augmenté entre 2011 et 2016. 

Ainsi, en France, l’engagement total annuel en 

matière de réinstallation a été considérablement 

renforcé pendant cette période en raison de la 

création de programmes ad hoc et de la hausse 

du nombre de personnes vulnérables réinstallées 

identifiées par le HCR. Dans certains cas, le 

quota était inférieur ou supérieur au 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées, et ce pour plusieurs raisons : 

obstacles administratifs, opérationnels et 

techniques ; manque de personnes éligibles ; 

dossiers refusés ; pénurie de logements ou 

d’infrastructures.   

Encadré 1 - Exemples de différences entre les 

quotas et le nombre de personnes 

effectivement réinstallées 

En 2014, la Belgique a décidé de réinstaller 

75 réfugiés syriens depuis la Turquie et 25 

réfugiés congolais depuis le Burundi. 

Cependant, la plupart des départs de réfugiés 

syriens ont dû être repoussés à 2015 en raison 

de problèmes liés à la délivrance des permis de 

sortie du territoire par les autorités turques 

(seuls 28 sur 75 ont été réinstallés en 2014). 

Pareillement, la République tchèque a 

identifié 15 familles éligibles à la réinstallation 

                                       

74 La France utilise le terme « engagement » et non 
« quota ». 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#africa.
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en 2015, mais seulement quatre d’entre elles 

ont été effectivement réinstallées, les autres 

ayant refusé. La Hongrie présente un nombre 

de places allouées à la réinstallation 

légèrement inférieur au quota fixé en raison du 

profil des candidats qui ne correspondait pas 

aux critères fixés et d’obstacles d’ordre 

technique. En Suède, chaque année, le quota 

et le nombre de personnes effectivement 

réinstallées étaient identiques sauf en 2012, où 

1 728 personnes ont été réinstallées sur les 

1 900 prévues en raison de la pénurie de 

logements pour les accueillir dans les 

différentes communes. 

Les caractéristiques des dispositifs de 

réinstallation et d’admission humanitaire des 

États membres sont étudiées aux sections 2.3 et 

2.4. 

2.2 ÉTATS MEMBRES NE DISPOSANT PAS 

DE PROGRAMMES DE RÉINSTALLATION 

OU D’ADMISSION HUMANITAIRE  

Cette section donne un bref aperçu de la 

situation dans les États membres n’ayant pas de 

programme ou de dispositifs de réinstallation ou 

d’admission humanitaire. 

Avant la création du programme de réinstallation 

européen, six États membres (EE, HR, CY, LV, 

LT, MT) n’avaient pas (encore) d’expérience 

dans le domaine de la réinstallation ou de 

l’admission humanitaire, que ce soit sous la 

forme d’un programme permanent ou d’un 

dispositif ad hoc/temporaire. Afin d’honorer les 

engagements pris au niveau européen, les six 

États membres ont commencé à prendre des 

mesures législatives et à mettre en place des 

plans opérationnels. 

C’est le cas notamment de la Croatie, où a été 

adoptée, sur proposition conjointe du ministère 

de l’Intérieur et du ministère des Affaires 

Étrangères, la Loi sur la protection internationale 

et temporaire (entrée en vigueur en juillet 2015) 

qui autorise la réinstallation de ressortissants de 

pays tiers ou de personnes apatrides remplissant 

les conditions pour bénéficier de la protection 

internationale. La Croatie travaille actuellement 

sur les aspects opérationnels de la réinstallation, 

avec pour objectif de mettre en place des 

opérations de réinstallation dès 2016.  

L’Estonie a amendé la Loi sur l’octroi de la 

protection internationale aux étrangers (entrée 

en vigueur au 1er mai 2016), en vertu de 

laquelle la réinstallation est désormais 

considérée comme une voie légale. Les décisions 

ayant trait à la réinstallation (par ex., quota, 

pays d’origine) doivent être prises par le 

gouvernement conjointement avec la 

Commission des affaires européennes du 

Riigikogu (Parlement estonien). L’Estonie a 

commencé à travailler avec le HCR en Turquie et 

à organiser des entretiens avec les candidats à 

la réinstallation. 

 En 2015, une nouvelle Loi sur l’asile a été votée 

en Lettonie (entrée en vigueur en janvier 

2016), stipulant que les décisions concernant la 

réinstallation et la relocalisation devaient se 

fonder sur des décisions prises par le Parlement 

letton. En outre, un Plan d’action visant à 

appliquer les décisions prises au niveau 

européen a été approuvé par le gouvernement à 

la fin de l’année 2015. 

De même, en Lituanie, la Loi sur les étrangers 

a été modifiée en novembre 2015. Elle prévoit 

désormais la possibilité pour les ressortissants 

de pays tiers d’être relocalisés et réinstallés en 

Lituanie.  

L’amendement portait aussi sur la possibilité de 

créer des programmes nationaux de 

réinstallation. Cependant, la Lituanie ne prévoit 

pas de programmes permanents en plus des 

projets en matière de réinstallation conclus au 

niveau européen. 

Chypre75 et Malte mettent actuellement sur 

pied un plan de réinstallation pour respecter les 

engagements pris au niveau européen. 

La Pologne a déjà fait l’expérience de dispositifs 

d’admission humanitaire mais travaille 

actuellement à la création d’un dispositif de 

réinstallation. 

Situation actuelle et obstacles à la mise en 

œuvre  

Les six États membres ne disposant pas de 

programmes nationaux ont pris des mesures 

pour appliquer le Programme européen de 

réinstallation tandis que l’Estonie, la Lettonie 

et la Lituanie ont commencé à réinstaller des 

réfugiés et se sont engagées à réinstaller 168, 

50 et 70 réfugiés, respectivement au titre dudit 

programme. En juillet 2016, ces États membres 

avaient respectivement réinstallé une famille de 

six personnes et une de cinq personnes dans le 

cadre du programme « un pour un » avec la 

Turquie. L’Estonie a reçu les onze premiers 

Syriens transférés depuis la Turquie en août 

2016. 

Les autres États membres sans expérience 

antérieure en matière de réinstallation (HR, CY, 

MT) qui s’étaient engagés à réinstaller 

respectivement 150, 69, 20 et 14 personnes, 

                                       

75 Chypre a déclaré être en mesure de réinstaller 5 

Syriens dans le cadre du programme « un pour un » 
avec la Turquie. Cependant, aucune demande ne lui a 
été transmise.  
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n’avaient encore effectué aucune réinstallation 

en juillet 2016. Malte76 a déclaré que ses 

activités de réinstallation seraient 

opérationnelles en 2016/2017.  

Les principaux défis auxquels font face les États 

membres concernent le financement de la 

réinstallation (HR, LT). Le manque de 

ressources humaines a également été mentionné 

parmi les défis. Ainsi, la Lituanie a déclaré 

rencontrer des difficultés pour trouver des 

interprètes et des spécialistes pouvant apporter 

une aide aux réfugiés et faciliter leur intégration. 

En outre, elle a noté que la diaspora sur son 

territoire est très limitée et que les 

ressortissants de pays tiers n’ont pas la même 

nationalité que les réfugiés entrants. De plus, 

certains réfugiés, dont la demande avait 

initialement été acceptée, ont changé d’avis et 

ont décliné la réinstallation en Lituanie en raison 

des conditions octroyées, notamment le faible 

montant de l’aide sociale.  

Débat national 

La relative nouveauté des programmes de 

réinstallation a déclenché un débat public en 

Croatie, en Estonie, en Lettonie et en 

Lituanie. Ce dernier a surtout porté sur le 

mécanisme de réinstallation européen, le 

système de quotas (HR, EE, LT, LV) et 

l’importance de la solidarité entre les États 

membres pour soutenir ceux qui sont touchés de 

façon disproportionnée par l’afflux massif de 

demandeurs d’asile, en facilitant l’accès des 

réfugiés à d’autres États membres de l’UE (LT, 

LV). La Lituanie a également fait part de son 

inquiétude d’être perçue comme un « électron 

libre » vis-à-vis des autres États membres.  

De surcroît, les défis liés à l’intégration ont fait 

l’objet de discussions dans les quatre États 

membres (HR, EE, LT, LV) : comment éviter la 

ségrégation des réfugiés et quel montant fixer 

pour les aides financières pour ne pas 

encourager l’assistanat.  

En Lettonie et en Lituanie, les discussions ont 

également porté sur l’impact démographique et 

économique positif des réfugiés, mais aussi sur 

les risques liés à leur arrivée, notamment le coût 

des prestations sociales et de santé et les 

conséquences sur la criminalité, notamment en 

lien avec le terrorisme. La Lituanie a précisé 

que les débats portaient aussi sur les effets que 

la diversité pourrait avoir sur une société 

homogène, dans laquelle il n’y a que 1,5 % de 

                                       

76 Malte prévoit de commencer en septembre 2016 et 
travaille actuellement avec l’OIM sur les questions de 
logistique. 

ressortissants étrangers originaires de pays 

comme la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie dont 

la culture est proche de celle de la Lituanie.  

2.3 DISPOSITIONS MISES EN ŒUVRE AVANT 
ET PENDANT LA PHASE DE DÉPART  

Cette section traite des dispositifs de 

réinstallation et d’admission humanitaire 

existants et passe en revue les principales 

politiques et mesures concernant la phase 

avant le départ vers les États membres et le 

transfert lui-même.  

Identification, présélection et sélection 

L’identification des personnes éligibles à la 

réinstallation se fonde sur différentes approches. 

Le HCR joue un rôle essentiel dans 

l’identification (et la conduite des entretiens) des 

personnes éligibles à la réinstallation et à 

l’admission humanitaire, mais son intervention 

varie en fonction des programmes.  

Dans 16 États (membres), il faut que la 

personne ait été d’abord reconnue comme 

réfugiée par le HCR (AT77, BE, BG, CZ, DE, 

ES, FI78, FR, HU, IE79, IT, LU80, NL, SE, UK, 

NO81).  

À l’inverse, ce n’est pas obligatoire dans cinq 

États membres (CZ, DE, FR, PL, SK). En 

Croatie, le Ministère de l’Intérieur identifie les 

candidats à la réinstallation.82 En République 

slovaque, les ONG et les organisations 

religieuses, en coordination avec le Bureau des 

Migrations, remplissent cette fonction. En 

Pologne, l’identification des candidats à 

l’admission humanitaire incombait initialement 

aux organisations communautaires polonaises 

situées à l’étranger puis aux consulats 

conjointement avec le ministère des Affaires 

étrangères et les services de sécurité 

compétents. 

                                       

77 Cela s’applique aux « dossiers du HCR » et non aux 
demandes de réunification familiale du Programme 
autrichien d’admission humanitaire. 
78 Ce n’est pas requis par la loi mais c’est la pratique 
habituelle, conforme à la politique mise en place dans 
le pays. 
79 Ce n’est pas requis par la loi mais conforme au 

programme de réinstallation dirigé par le HCR. 
80 Cependant, le Luxembourg autorise des exceptions 
pour les personnes apatrides non réfugiées lorsque la 
réinstallation est considérée comme la meilleure 
solution. 
81 Ce n’est pas requis par la loi, mais la majorité des 
personnes sont d’abord reconnues comme réfugiées 
par le HCR. 
82 Conformément au dispositif de réinstallation, bien 
qu’au moment du rapport, les opérations de 
réinstallation n’aient pas débuté. 
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En Allemagne, le rôle du HCR diffère en 

fonction du programme ou du dispositif : il 

identifie les candidats dans le cadre du 

programme de réinstallation et partiellement 

pour le Programme d’admission humanitaire en 

faveur des Syriens, alors que cette tâche est 

assurée par une commission composée de 

représentants des autorités publiques dans le 

cadre du Programme d’admission du personnel 

afghan.83  

Dix États membres (AT, BE, CZ, EE, ES, FI, 

HU, LU, NL, SE) et la Norvège réévaluent les 

candidats identifiés par le HCR, 

contrairement à d’autres (DE, FR, IT, UK84). 

Cette réévaluation est réalisée par l’autorité 

nationale compétente.85  

La décision finale sur les demandes de 

réinstallation et d’admission humanitaire 

repose toujours sur les autorités des États 

membres. Une fois la décision prise, l’État 

membre délivre un titre de séjour aux personnes 

réinstallées en fonction du statut accordé.  

Dans la plupart des États (membres), le statut 

peut être soit celui de réfugié, soit de 

bénéficiaire de la protection subsidiaire (AT86, 

BG, CZ, ES, FI87, FR88, IT, LU, NL, SE, SK89, 

NO), alors que dans trois autres États membres, 

les personnes réinstallées recevront uniquement 

le statut de réfugié tel que défini par la 

Convention de Genève (BE, FR90, HU). En 

Allemagne et en Irlande, un statut à part est 

octroyé. En Allemagne, un titre de séjour 

spécial est remis aux réfugiés réinstallés dans le 

cadre du programme de réinstallation. En 

Irlande, les réfugiés réinstallés reçoivent le 

statut de réfugié au titre du programme et le 

                                       

83 Ministère de l’Intérieur, ministère de la Défense, 
ministère des Affaires étrangères, ministère de la 
Coopération économique et du Développement 
(chaque agence a désigné une personne chargée 
d’évaluer les risques pour tous les personnels locaux). 
84 Au Royaume-Uni, une réévaluation des risques en 
matière de sécurité est conduite après la première 
sélection opérée par le HCR. 
85 Souvent le ministère compétent ou l’autorité en 
charge des migrations et de l’asile. 
86 Depuis l’entrée en vigueur de l’amendement de 
2015 à la Loi sur les étrangers le 20 juillet 2015, les 
deux statuts peuvent être accordés. Jusqu’à présent, 

cependant, les réfugiés réinstallés recevaient le statut 
de réfugié. 
87 En Finlande, les personnes réinstallées ont toujours 
été reconnues en tant que réfugiées. 
88 Cela ne s’applique qu’aux deux programmes  ad hoc. 
89 Les personnes admises ont bénéficié de l’asile pour 
des motifs humanitaires. 
90 Cela ne s’applique qu’au programme permanent de 
réinstallation, alors que les personnes réinstallées dans 
le cadre du programme temporaire peuvent également 
bénéficier de la protection subsidiaire. 

permis de séjour n°4 leur permettant de rester 

sur le territoire irlandais. Dans les deux États 

membres, ils bénéficient quasiment des mêmes 

droits que les bénéficiaires de la protection 

internationale (Allemagne) ou que les citoyens 

irlandais (Irlande). Le Royaume-Uni octroie le 

statut de réfugié à ceux admis dans le cadre du 

GPP, et celui de bénéficiaire de la protection 

pour des motifs humanitaires dans le cadre du 

VPRS. En Pologne, les étrangers sélectionnés 

par la voie de l’admission humanitaire reçoivent 

des titres de séjour permanents. 

Dans la plupart des États membres (AT, BE91, 

BG, CZ, DE, ES, FI92, FR, HU93, IE, IT, LU94, 

NL95, NO, SE96, UK97), des évaluations 

sanitaires pour déterminer si les candidats 

présélectionnés pour bénéficier d’une 

procédure de réinstallation sont aptes au 

voyage (« fit to travel ») sont menées sur 

demande par l’OIM pour « s’assurer que ces 

personnes peuvent voyager dans des conditions 

sûres et dignes, qu’elles sont aptes au voyage, 

qu’elles reçoivent une assistance appropriée en 

cas de besoin, et qu’elles ne constituent pas un 

                                       

91 En Belgique, un examen « fit to travel » n’est réalisé 
que sur les personnes sélectionnées (max. 48 heures 
avant le départ) et non sur les personnes 
présélectionnées. Cependant, la plupart de ces 
dernières doivent passer une évaluation sanitaire 
réalisée par l’OIM au moment de la mission de 
sélection. Fedasil a mis au point un protocole suivi par 
l’OIM comportant un questionnaire médical à remplir. 
Cela concerne la plupart des candidats présélectionnés 
mais, dans certaines circonstances, certains en sont 
exemptés. 
92 L’OIM ne réalise pas d’évaluation sanitaire avant le 
départ pour les réfugiés arrivant en Finlande. Elle 
fournit une assistance au cas par cas aux personnes 
ayant des antécédents médicaux ou souffrant d’une 
pathologie aigüe. L’OIM peut réaliser des contrôles 
médicaux pour le Migri si nécessaire. 
93 Jusqu’en 2015, et depuis la Kalunba Charity 
Organisation. 
94 L’OIM fournit une assistance lors des contrôles 
médicaux avant le départ. Un examen médical complet 
est organisé dans la semaine suivant l’arrivée au 
Luxembourg. 
95 L’OIM effectue une évaluation de type « fit to 
travel » et non des examens complets. Ces derniers 
seront réalisés à l’arrivée par les organismes de santé 

locaux.  
96 L’OIM effectue une évaluation de type « fit to 
travel » et non des examens complets. Ces derniers 
seront réalisés à l’arrivée par les organismes de santé 
locaux  et par les Conseils régionaux suédois. 
97 L’OIM utilise les diagnostics établis avant les 
examens, les antécédents médicaux, des tests 
d’aptitude physique et le partage de données par voie 
électronique pour s’assurer que les individus seront 
suffisamment en bonne santé à l’arrivée et ne courent 
aucun risque de complications pendant le voyage. 
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risque pour la santé des autres voyageurs ou 

des communautés d’accueil »98.  

Il faut noter qu’il ne s’agit généralement pas de 

bilans médicaux complets mais ils peuvent 

comprendre plusieurs examens si cela est 

nécessaire ou pour permettre de revoir les 

informations médicales à transmettre à l’État 

membre afin que les services de santé dans le 

pays d’accueil soient prêts à l’arrivée de la 

personne.  

Certains États membres, tels que la Norvège, 

mandatent le HCR afin que ce dernier les aide à 

obtenir plus d’informations médicales et ainsi à 

statuer sur une demande. Lorsqu’une pathologie 

est découverte, elle doit être traitée avant le 

départ.  

D’autres acteurs sont impliqués dans les 

examens médicaux : les autorités nationales 

comme le ministère de la Santé ou les autorités 

en charge de l’asile et de l’immigration (ES, HR, 

NL, IE99), l’OIM (NO100) et les organisations de 

la société civile (HU101, SK). 

Avant la sélection finale des candidats, des 

vérifications de sécurité sont généralement 

effectuées par tous les États membres disposant 

de programmes ou de dispositifs de 

réinstallation ou d’admission humanitaire. 

Critères de sélection et de priorité 

Il existe des critères d’éligibilité au statut de 

réfugié décrits par la Convention de Genève, par 

l’acquis communautaire en matière d’asile 

(Directive « Qualifications »), ainsi que des 

critères pour la détermination du statut de 

réfugié. Pour sélectionner les candidats, au 

moins 13 États (membres) (AT, DE, EE, ES, FI, 

HR, HU, IE, LU, NL, PL, SK, NO) ont recours à 

des critères de priorité complémentaires.  

Ces derniers sont généralement établis par 

l’autorité nationale compétente telle que le 

ministère ou l’autorité en charge de l’asile et de 

l’immigration.  

Il est important de souligner que le critère de 

sélection et de priorité est une composante aussi 

bien des programmes de réinstallation que des 

programmes d’admission humanitaire.  

Le tableau 2 répertorie les critères de 

vulnérabilité d’une personne utilisés par les États 

                                       

98 Cf. ce rapport. 
99 En coopération avec l’OIM. 
100 Les autorités chargées de l’immigration demandent 
l’assistance de l’OIM pour les examens médicaux après 
acceptation de leur demande pour préparer le transfert 
et la réinstallation dans la municipalité. 
101 Kalunba Charity Organisation à compter de 2015. 

(membres) pour sélectionner les personnes et 

établir la priorité de leur demande.102 

Tableau 2 : Critères de vulnérabilité utilisés par 

les États membres pour sélectionner les 

demandes ou les hiérarchiser en fonction de leur 

priorité 

Critère ou priorité États 
membres 

Survivant de violence et/ou de torture  
AT, DE, FI, 
HU, IT, LU 

Risques de violence et/ou de torture et 
risque élevé de violence et/ou de 
torture en raison de persécutions 

DE, FI, HU, 
IT, LU 

Absence de solutions alternatives 
durables envisageables 

IT, LU, SK 

Déplacement au sein du pays d’origine 
impossible 

LU 

Besoin d’assistance médicale, en 
raison d’une maladie grave, ou d’un 
traitement pour cause de mutilation 
génitale  

AT, DE, FI, 
HU, IE, LU, 
NL 

Forte menace de persécutions en 
raison de l’orientation sexuelle ou de 
l’identité de genre 

AT, LU, NL, 
NO 

Forte menace de persécutions en 
raison de la religion/croyance 
(attention particulière vis-à-vis des 
personnes non croyantes) 

AT, DE, LU, 
NL, SK 

Forte menace de persécutions en 
raison des opinions politiques 

LU 

Forte menace de persécutions en 
raison d’une appartenance à un groupe 
ethnique, un peuple autochtone ou en 
raison de la nationalité 

DE, FI, IT, 
LU, NL 

Besoin de protection physique et/ou 
juridique dans le pays de premier 
accueil (risque de refoulement) 

AT, FI, IE, 
LU 

 

Le tableau 3 donne un aperçu de certains autres 

critères de priorité, outre les critères de 

vulnérabilité, utilisés par les États (membres).  

Tableau 3 : Autres critères et priorités 

Critère ou priorité États membres 

Sexe (homme, femme) 
AT103, DE104, 
FI105, NO106 

Mères isolées (y compris celles 
accompagnées de leurs enfants) 

DE, EE, FI, LU, 
NL, NO 

Personnes âgées 
AT107, DE, FI108, 
HU, LU 

Enfants 
DE, EE, FI109, 
HU, LU, NO110 

Religion / groupe religieux (ou non DE, LU111, NL, 

                                       

102 En plus des critères pris en compte par le HCR. 
103 Femmes et filles à risque. 
104 Femmes et filles à risque. 
105 Femmes à risque en principe prioritaires. 
106 Particulièrement les femmes et filles à risque. 
107 Personnes âgées à risque. 
108 Attention portée aux besoins spécifiques des 
enfants, des adolescents et des personnes âgées. 
109 Attention portée aux besoins spécifiques des 
enfants, des adolescents et des personnes âgées. 
110 La Norvège accorde la priorité aux demandes 
concernant des familles avec enfants mineurs. 

http://www.iom-mrtc.org/lib/download.php?file_name=02_TRAVEL_ASSISTANCE_November_09.pdf&save_file=application_b36542c0c3372122da54d7e0845153c3.pdf&meta=free
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croyant) SK 

Cellule familiale : préférence 
accordée à la réinstallation de 
familles entières. 

DE, EE, ES, FI, 
HU, IE, IT, LU, 
NL, SK, NO112 

Présence de membres de la famille 
dans l’État membre (comme pour 
les demandes de réunification 
familiale) 

AT, DE, ES, FI, 
FR113, HU, LU, 
NL 

Nationalité/groupe ethnique  AT, LU, NL, PL 

Chefs spirituels/de communauté IE 

Liens avec l’État membre (langue, 
origine, etc.) 

AT, DE, FR, IT, 
PL 

Déplacement interne SK 

Outre les critères susmentionnés, le potentiel 

d’intégration est aussi un facteur important pour 

cinq États (membres) (DE, EE, ES, LU, NO). En 

Irlande, ce facteur n’intervient pas dans la prise 

de décision en elle-même, mais le 

gouvernement demande aux personnes et à leur 

famille de préciser leur intention de participer à 

la réinstallation et d’accepter la « primauté du 

droit irlandais sur leur propre culture ou 

religion ».  

En Norvège, les capacités d’intégration sont 

étudiées lorsque les besoins en termes de 

protection et de solutions sont similaires et 

lorsque le nombre de demandes dépasse le 

nombre de places définies par le quota. Les 

personnes exprimant une réticence à s’intégrer à 

la société norvégienne, au marché du travail ou 

à participer au programme d’accueil et 

d’insertion peuvent voir leur demande rejetée.  

Dans le même esprit, au Luxembourg et aux 

Pays-Bas, l’incapacité potentielle à s’intégrer 

peut amener les autorités à retirer la priorité 

accordée à une demande. Par ailleurs, un certain 

nombre de facteurs peuvent entraîner le rejet 

d’une demande de réinstallation ou d’admission 

humanitaire. Des vérifications de sécurité sont 

effectuées pour s’assurer que la personne ne 

constitue pas une menace à la sécurité publique, 

auquel cas sa demande pourrait être refusée, et 

ce dans la plupart des États (membres) (BE, 

BG, CZ, DE, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, 

SE, NO). Outre la clause d’exclusion prévue à 

l’article 1F de la Convention de Genève114, 

                                                   

111 En cas de persécutions religieuses. 
112 La Norvège accorde la priorité aux demandes 

concernant des familles avec enfants mineurs. 
113 Limitation : le critère de regroupement familial sera 
étudié en fonction de l’âge et de la dépendance du 
demandeur vis-à-vis des membres de la famille 
résidant en France. La procédure de regroupement 
familial pour les membres de la famille d’un réfugié 
peut parfois être jugée plus adaptée que la 
réinstallation car elle n’est sujette à aucun quota. 
114 « Les dispositions de cette Convention ne seront 
pas applicables aux personnes dont on aura des 
raisons sérieuses de penser :  

 

d’autres critères d’exclusion ou de restriction de 

la priorité existent dans au moins 13 États 

(membres) (AT, BE, BG, DE, FI, FR, HU, IE, 

LU, NL, SE, UK, NO). Le tableau 4 fournit un 

aperçu de ces critères. Il faut noter que bien que 

les personnes auxquelles ces critères 

s’appliquent pourraient être exclues, ceci n’est 

pas un processus automatique et cela n’entraîne 

qu’une restriction de la priorité dans certains 

cas.  

                                                   

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un 
crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au 
sens des instruments internationaux élaborés pour 
prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; 
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit 
commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être 
admises comme réfugiés ; 
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements 
contraires aux buts et aux principes des Nations 
Unies. » 
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Table 4 : Clauses d’exclusion115 

Clauses d’exclusion ou de 
restriction de la priorité 

États 
membres 

Consommation de drogues ou 
d’autres substances 

NO 

Dossier falsifié AT, IE 

Casier judiciaire 

AT, BE, DE, 
FR, HU, IE, LU, 
NL, NO, SE, 
SK, UK 

Tentatives d’entrée irrégulière 
antérieures sur le territoire 

AT 

Problèmes liés à la composition de la 
famille (garde de l’enfant non 
résolue, mariage avec un mineur) 

FI, FR, HU, LU 

Profil complexe : membre du 
gouvernement/des autorités haut 
placé, juge, procureur  

HU, LU,  

Individu ayant pris part à des 
activités armées ou de sécurité 
privée, à des activités de 
renseignement ; membre de groupes 
paramilitaires ou militants116 

DE, FR, HU, 
LU, SK117, UK 

Membre des forces de l’ordre118 FR, HU, LU 

Personnel pénitentiaire ou de centre 
de rétention 

HU, LU 

Informateur HU, LU 

Individu ayant (prétendument) 
commis des crimes (non-politiques) 
dans leur pays d’origine119 

DE, FR, HU, 
LU, NL, UK 

Personnes ayant des membres de 
leur famille directement engagés 
dans une lutte armée120 

FR, HU, LU121, 
NL122 

 

En Finlande, en cas de problèmes de 

composition familiale concernant les enfants, 

une demande « d’évaluation de l’intérêt 

supérieur » ou de « détermination de l’intérêt 

supérieur » peut être faite par l’autorité 

compétente au HCR. L’Irlande a indiqué sa 

réticence à réinstaller des hommes seuls. En 

outre, l’Irlande, le Luxembourg et le 

Royaume-Uni soulignent qu’être mineur isolé 

ne fait pas partie des critères de sélection de 

leurs programmes ou dispositifs de 

réinstallation. 

Le processus de sélection dans la pratique 

Il existe globalement deux types de processus 

de sélection : les missions de sélection et la 

sélection sur dossier (se fondant uniquement sur 

                                       

115 Plusieurs des critères d’exclusion sont également 
ceux du HCR. Les personnes figurant sur les listes de 

sanctions de l’UE doivent être exclues des programmes 
de réinstallation dans tous États membres. 
116 Également un critère d’exclusion du HCR. 
117 La République slovaque n’admet pas de personnes 
pouvant constituer une menace à sa sécurité. 
118 Également un critère d’exclusion du HCR. 
119 Également un critère d’exclusion du HCR. 
120 Également un critère d’exclusion du HCR. 
121 Décision au cas par cas. 
122 Seulement si cela concerne une suspicion concrète 
concernant des membres de la famille directs. 

les documents collectés). Cette section décrit 

plus en détails ces deux approches. 

Concernant les méthodes utilisées pour la 

sélection des personnes en vue de la 

réinstallation, au moins 15 États (membres) 

(BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR123, HR, IE, 

LU, NL, SE124, SK, NO) organisent des 

missions de sélection au cours desquelles 

plusieurs personnes mènent des entretiens 

auprès des demandeurs sur le terrain. Il faut 

souligner que la capacité à mener des missions 

de sélection dépend des conditions de sécurité 

dans le pays. Les programmes d’admission 

humanitaire autrichien, polonais et allemand ne 

prévoient pas de telles missions.  

Les États (membres) ayant recours à des 

missions de sélection organisent des 

entretiens avec les candidats potentiels à la 

réinstallation pour comprendre leur 

demande et le besoin de réinstallation, et 

répondre à certaines questions comme l’origine 

sociale des réfugiés, leur niveau de formation, 

leur expérience professionnelle, leurs aptitudes 

sociales et autres compétences, leur état de 

santé et leurs besoins médicaux. Ces discussions 

portent aussi sur leurs attentes vis-à-vis de la 

réinstallation.  

Collecter toutes ces informations permet de 

déterminer quel statut juridique sera octroyé à 

la personne ainsi que les structures d’accueil et 

d’intégration les plus adaptées à sa situation.  

 

Encadré 2 - Missions de sélection et sélection 

sur dossier  

En Allemagne, des missions sont organisées 

dans le cadre du programme de 

réinstallation, mais pas pour l’admission 

humanitaire des réfugiés syriens. L’Autriche 

ne prévoit pas de missions de sélection pour 

son programme d’admission humanitaire, 

mais travaille en étroite collaboration avec le 

HCR, en charge de mener les entretiens avec 

les candidats. Pareillement, en Italie, il 

n’existe qu’une sélection sur dossier. La 

France, elle, n’a pas recours aux missions de 

sélection pour son programme permanent de 

réinstallation résultant de l’accord-cadre de 

coopération signé en 2008 avec le HCR. En 

Pologne, les autorités s’entretiennent avec 

                                       

123 Cela dépend du programme. Missions de sélection 
pour les programmes ad hoc – sélection sur dossier 
pour le programme permanent. 
124 La Suède utilise les deux méthodes de sélection de 
façon régulière et pour quasiment le même nombre de 
demandes. 
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les consuls en Ukraine qui organisent les 

entretiens avec les candidats et vérifient les 

pièces du dossier. Le Programme de 

Protection Passerelle (GPP) au Royaume-Uni 

s’appuyait sur des missions de sélection 

jusqu’en avril 2016, mais a depuis opté pour 

la sélection sur dossier. 

Dans certaines circonstances, les États membres 

qui ont habituellement recours à des missions de 

sélection ne procèdent à la sélection que sur 

dossier (BE, CZ, FI, IE, NL, NO), notamment 

dans des situations à risque (BE, IE, NL) ou 

d’urgence (BE, CZ, FI, NL, NO). Parfois, des 

entretiens vidéo sont organisés (DE, FR, NL, 

SE, UK, NO). Pour l’admission humanitaire, 

c’est souvent la sélection sur dossier qui est 

privilégiée (AT, DE, FR, PL, UK). 

Encadré 3 - Utilisation de la vidéo 

Aux Pays-Bas, dans certains dossiers de 

sélection, les entretiens s’effectuent à distance 

en utilisant la vidéo. Il en va de même pour les 

pays tiers dans lesquels des missions de 

sélection ne peuvent avoir lieu. Dans ce cas, 

l’OIM établit un contact avec l’ambassade. Le 

Royaume-Uni expérimente un dispositif dans 

lequel les agents de l’équipe de réinstallation 

des Syriens organisent des entretiens avec les 

bénéficiaires du Programme de réinstallation 

des Syriens vulnérables après la sélection pour 

recueillir plus d’informations sur leur histoire et 

leur situation. Ces entretiens vidéo se font par 

l’intermédiaire de Skype.  

Quelques États membres (AT, ES, HU, FR125, 

PL) organisent des consultations avec la société 

civile et les ONG pour identifier si les candidats 

remplissent les critères ou non. En Autriche, 

aux côtés du HCR, les organisations religieuses 

et civiles ainsi que les particuliers ont le droit de 

proposer des candidats. Dans une moindre 

mesure, pour l’un des programmes en 

France126, en Hongrie et en République 

slovaque127 les ONG et les organisations 

religieuses (SK), ainsi que la communauté 

polonaise de l’étranger (PL) proposent leur 

assistance pour identifier les personnes. Au 

Luxembourg, l’ONG Caritas était auparavant 

impliquée dans la réinstallation ad hoc en 1997 

et en 2009, mais ce n’est plus le cas 

actuellement. 

                                       

125 Dans certaines conditions. 
126 Dans certaines conditions. 
127 En revanche, c’est le Bureau des Migrations du 
Ministère de l’Intérieur qui prend la décision finale. 

Pendant les missions de sélection ou avant le 

départ des personnes réinstallées, certains États 

membres (AT, BE, DE, ES, FR, HU, IE, PL, SE, 

NO) se mettent en relation avec les autorités 

des pays de premier accueil ou d’origine. La 

Belgique a indiqué que ce n’était pas une 

pratique courante, mais reconnaît la valeur 

ajoutée apportée par l’implication des pays de 

premier asile. L’Autriche, la France et 

l’Allemagne contactent les autorités de ces 

pays principalement pour obtenir le laissez-

passer et les autres titres de voyage. La 

Hongrie consulte occasionnellement les 

autorités des pays tiers, dont la Turquie et le 

Liban, pour vérifier notamment le statut des 

candidats et leur éligibilité. La Pologne a 

contacté les autorités ukrainiennes pour 

expliquer son intention de transférer des 

personnes éligibles et pour les informer du 

calendrier et des actions à venir (atterrissage 

d’avions militaires, etc.). Pour l’Irlande et la 

Suède, des contacts ont été établis avec les 

autorités par l’intermédiaire du HCR pour obtenir 

les documents nécessaires.  

Notification des candidats et assistance 

opérationnelle 

Une fois la décision de réinstallation favorable 

rendue, l’autorité compétente de l’État membre 

contacte généralement le HCR, qui, à son tour, 

en informe le candidat. L’OIM prend souvent 

part aux préparatifs de départ, aux évaluations 

sanitaires et aux examens d’aptitude au voyage 

avant le départ et parfois, à l’orientation 

culturelle (Cf. ci-après). Les autorités nationales 

préparent l’accueil, en informant les autorités 

(notamment les municipalités et/ou les centres 

d’accueil) et les parties prenantes nationales 

(ONG, autorités aéroportuaires, etc.). Le Comité 

international de la Croix Rouge (CICR) peut 

jouer un rôle dans l’obtention de certains 

documents (tels que le laissez-passer). 

Dans la plupart des États membres (AT, BE, DE, 

EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, SE, 

UK, NO), la décision en faveur de la 

réinstallation ou de l’admission n’entraîne pas de 

signature par les personnes et/ou les familles 

d’un accord formel d’acceptation de la 

réinstallation ou l’admission. En République 

tchèque, les candidats signent un accord formel 

dans leur langue maternelle après l’orientation 

culturelle. Pour les familles, c’est l’un des 

membres qui signe au nom de toute la famille. Il 

reconnaît avoir été informé du programme et 

réaffirme la volonté de la famille d’être 

réinstallée. En République slovaque, la 

personne signe un document avant son arrivée 

confirmant qu’elle est informée des procédures 

qui suivront son arrivée dans le pays, 

notamment la procédure d’asile, les démarches 

en faveur de l’intégration et des informations 
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élémentaires sur la République slovaque. En 

signant, elle confirme également son transfert 

vers la République slovaque. L’Italie prévoit que 

les personnes réinstallées signent une lettre 

d’engagement, elle-même signée par les 

autorités italiennes.  

Information et orientation culturelle avant le 

départ 

Les réfugiés qui seront réinstallés recevront des 

informations avant leur départ. Cela est prévu 

par les programmes de réinstallation et 

d’admission de tous les États membres.  

Une brochure ou un guide sur les droits et les 

devoirs des personnes et sur la réinstallation est 

fourni€ dans la plupart des États (membres) 

(AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IT, PL, 

SE, SK, UK, NO). La Belgique128 et le 

Luxembourg ont mentionné que ces 

informations sont communiquées lors d’un 

briefing. En France et en Autriche, la diffusion 

de ces informations est organisée conjointement 

avec l’OIM. 

Des ateliers ou des formations sur l’orientation 

culturelle sont organisés avant le départ des 

personnes qui seront réinstallées dans les États 

membres. La durée des formations varie d’un 

jour ou moins (FR), à deux (AT, UK), trois (BE, 

DE129, FI, IT), ou douze jours (trois sessions de 

quatre jours) (NL). L’Irlande n’organise pas de 

sessions d’orientation culturelle, mais des 

sessions d’informations sur le pays d’une à deux 

journées. 

En Autriche, des formations d’orientation 

culturelle de deux jours sont proposées aux 

personnes âgées de 14 ans et plus. Une garde 

d’enfants est prévue pendant la formation et des 

dispositions sont prises pour permettre aux 

personnes de se rendre aux formations 

gratuitement. Aux Pays-Bas, un premier cours 

consistant en une introduction générale sur le 

pays est organisé vingt semaines avant le 

départ. Puis, douze semaines avant le départ, 

une autre session, avec notamment des 

informations sur la municipalité d’accueil, est 

dispensée. Enfin, un troisième cours sur 

l’hébergement et le logement a lieu trois 

semaines avant le départ. La République 

tchèque et la Finlande ont indiqué que dans le 

cas des transferts d’urgence, aucune orientation 

culturelle n’est proposée par manque de temps. 

Des informations que la personne peut consulter 

seule sont disponibles en ligne. 

                                       

128 L’OIM assiste aussi Fedasil dans l’organisation 
logistique des missions d’orientation culturelle. 
129 20 heures. 

Encadré 4 - Orientation culturelle en ligne 

avant le transfert en Finlande 

Outre la formation dispensée dans le pays de 

départ, la Finlande propose une orientation 

culturelle en ligne disponible sur le site 

www.movingtofinland.fi. Les modules 

existent dans plusieurs langues130 et sont 

disponibles sur les téléphones mobiles. 

 

Encadré 5 - Programme d’orientation culturelle 

norvégien  

Le programme d’orientation culturelle 

comprend des cours dispensés avant le départ 

pour les réfugiés qui seront réinstallés en 

Norvège. L’OIM organise une formation pour 

les groupes cibles de réfugiés à partir de huit 

ans sur la vie en Norvège. 

Afin de faciliter l’intégration, il permet de 

préparer les personnes à la période 

d’adaptation suivant leur arrivée en Norvège, 

de recadrer leurs attentes et de limiter le choc 

culturel. Les cours sont dispensés dans la 

langue des réfugiés par un formateur ayant 

une double culture et dont les origines ou 

l’éducation est proche de celles des réfugiés 

mais qui vit en Norvège.  

Cela facilite la compréhension, supprime le 

besoin d’un interprète, et instaure un climat de 

confiance et de proximité.  

Le programme fournit également aux 

municipalités d’accueil les informations 

pertinentes sur les réfugiés et sur leur situation 

avant leur arrivée par le biais de séminaires 

d’information pays et de fiches pays. 

 

Départ et transfert vers l’État membre 

Les dernières étapes avant et pendant la phase 

de départ portent sur des aspects plus concrets 

du transfert effectif de la personne vers l’État 

membre. 

Pour plusieurs États membres, le transfert et 

l’aide sur le terrain avant le départ sont 

organisés par l’OIM (AT, BE, DE, ES, FI, FR, IE, 

IT, LU, NL, SE, UK, NO), et, dans plusieurs 

cas, par un accord ou un contrat bilatéral signé 

entre l’État membre et l’OIM (AT, BE, DE, ES, 

FI, IT, LU, NL, SE, NO). Certains États 

membres (BG131, CZ) organisent le départ et le 

                                       

130 Finnois, anglais, français, arabe, farsi, birman et 
kurde. 
131 L’OIM participe aux activités suivantes : transport 
aller-retour des réfugiés entre le lieu de résidence et le 

 

http://www.movingtofinland.fi/
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transfert eux-mêmes, mais font appel à l’OIM si 

nécessaire. En Hongrie, une ONG est chargée 

de ces activités ; en République slovaque ce 

sont d’autres opérateurs sur le terrain et, en 

Pologne, elles sont prises en charge par les 

ministères des Affaires étrangères et de la 

Défense. 

Les États membres ont tous fait part de 

l’existence de services spécialement conçus pour 

les personnes vulnérables. Ainsi, il existe par 

exemple des services d’escorte médicale pour 

les personnes ayant un besoin particulier, ainsi 

qu’un soutien psychologique. 

Encadré 6 - Accord bilatéral entre l’Autriche et 

l’OIM 

L’OIM est chargée de fournir des services 

avant et pendant la phase de départ dans le 

cadre du programme autrichien d’admission 

humanitaire. L’accord bilatéral conclu entre 

l’OIM et le Ministère de l’Intérieur prévoit les 

services suivants concernant la logistique et 

le voyage :  

• organisation, réservation et confirmation du 

transport aérien des réfugiés sur des vols 

commerciaux ; 

• assistance aux réfugiés à l’aéroport de 

départ pour passer les contrôles d’émigration 

et de douanes et procéder à l’embarquement 

(y compris pour les transits) ; 

• vérification de l’étiquetage des bagages des 

réfugiés (surtout pour les réfugiés en 

mauvaise santé) ;  

• escorte pendant l’intégralité du vol jusqu’à 

l’arrivée en Autriche, y compris une escorte 

médicale de l’aéroport à l’hôpital si 

nécessaire ; 

• accueil des réfugiés à l’arrivée et remise 

aux autorités. 

 

2.4 DISPOSITIONS MISES EN ŒUVRE APRÈS 

L’ARRIVÉE ET PENDANT LA PHASE 

D’INTÉGRATION 

La phase suivant l’arrivée et celle de l’intégration 

renvoient à la période qui démarre après 

l’arrivée physique du ressortissant d’un pays 

tiers sur le territoire de l’État membre. Dans 

cette section, les éléments présentés concernent 

d’une part les dispositions prises dès l’arrivée de 

la personne (statut octroyé, soutien immédiat à 

                                                   

lieu de l’entretien ; bilan de santé avant le départ ; 
orientation avant le départ ; assistance à la circulation 
et au voyage. 

l’arrivée, répartition géographique, liberté de 

circulation) et d’autre part les mesures 

d’intégration à long terme, l’orientation 

culturelle, la préparation des communautés 

d’accueil à l’arrivée de personnes réinstallées, et 

le droit à la réunification familiale et à la 

naturalisation.  

 Dans neuf États (membres) (BG, CZ, ES, 

FI, HU, IT, LU, SK132, NO), les dispositions 

mises en place après l’arrivée et pendant la 

phase d’intégration sont les mêmes pour les 

personnes réinstallées et les bénéficiaires 

de la protection internationale.  

 En Autriche, en Belgique et en Finlande, 

les dispositions sont les mêmes pour tous 

les réfugiés, conformément à la législation 

en vigueur. Cependant, dans la pratique, 

quelques différences peuvent être 

observées. Par exemple, en Autriche, les 

réfugiés réinstallés reconnus par le HCR 

bénéficient d’un soutien psychologique, d’un 

logement et d’une aide à l’intégration 

spécifiques. En Belgique, le programme 

national de réinstallation prévoit des 

dispositions spécifiques pour fournir une 

assistance personnalisée aux réfugiés 

réinstallés. Elle inclut notamment un 

programme d’orientation culturelle à 

l’arrivée et un soutien social intensif 

pendant 24 mois maximum pour les 

réfugiés réinstallés les plus vulnérables.  

En Finlande, les réfugiés réinstallés et les 

autres bénéficiaires de la protection 

internationale sont placés dans un centre 

municipal. Cependant, en pratique, en raison du 

manque récurrent de places, la priorité est de 

fournir un logement aux réfugiés réinstallés. En 

outre, le remboursement des « coûts 

d’intégration » versé par le gouvernement 

finlandais aux municipalités porte sur quatre ans 

pour les personnes réinstallées, contre trois ans 

pour les bénéficiaires de la protection 

internationale. 

Enfin, dans neuf États membres (BE, DE, EE, 

FR, IE, NL, PL, SE, UK), les mesures portent 

principalement sur l’intégration des personnes 

réinstallées. Il existe ainsi des mesures 

spécifiques octroyant un accès direct au 

logement sans devoir passer par des centres 

d’accueil (EE, FR, NL, SE), des programmes 

                                       

132 En revanche, les différences sont minces : durée 
des services fournis, durée de la procédure d’asile, 
disponibilité du logement immédiatement après le 
départ de la structure d’accueil et assistance 
complémentaire allouée sur les fonds des 
organisations religieuses. 
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d’orientation spécifiques après l’arrivée (BE, DE, 

IE, UK), un soutien individuel pour effectuer les 

démarches administratives et avoir accès aux 

droits sociaux et à l’éducation pour les mineurs, 

aux soins médicaux et psychologiques, une aide 

à l’intégration dans la société, et un accès à 

l’emploi et à la formation (BE, FR, IE, PL, UK). 

Statut délivré aux réfugiés réinstallés  

Dans la majorité des États membres (AT, BE, 

BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, 

NL, SK, NO), les réfugiés réinstallés bénéficient 

d’un statut semblable ou identique à celui 

des bénéficiaires de la protection internationale.  

Il faut cependant noter que certains 

programmes d’admission humanitaire 

envisagent le retour dans le pays d’origine après 

un séjour d’une durée minimale de deux ans, 

bien que le séjour permanent soit souvent 

envisageable, d’une part si les conditions n’ont 

pas évolué dans le pays d’origine et ne 

permettent pas le retour, et d’autre part si la 

personne concernée remplit certains critères 

autorisant le séjour pour une durée illimitée133.  

Dans le cas des séjours temporaires, le 

déroulement de la phase suivant l’arrivée diffère 

logiquement par rapport aux cas où un séjour 

permanent est envisagé.  

Dans certains États membres, en Irlande, par 

exemple, ce statut est accordé automatiquement 

alors qu’en France, cela dépend du programme 

par lequel les réfugiés sont réinstallés. En 

Norvège, les réfugiés sélectionnés sur dossier 

se voient délivrer un permis de travail et de 

séjour valable un an, suivi d’un autre permis 

valable trois ans. Les réfugiés réinstallés dans le 

cadre d’une opération de réinstallation 

bénéficient directement d’un permis de travail et 

de séjour de trois ans (délivré avant le départ 

pour la Norvège).  

En Allemagne, depuis l’adoption de la Loi sur 

l’intégration en 2016, un titre de séjour de trois 

ans est généralement octroyé aux réfugiés 

réinstallés. Après cinq ans, ces derniers 

reçoivent généralement un titre permanent si 

certaines conditions préalables sont remplies.134  

                                       

133 En Allemagne, le Programme d’admission 
humanitaire pour les Syriens et le Programme 
d’admission pour le personnel local afghan prévoient le 
retour mais fournissent un titre de séjour permanent 
dans certaines conditions. 
134 En revanche, un titre de séjour peut être octroyé 
après trois ans, dans certaines conditions. Les réfugiés 
admis dans le cadre du programme d’admission 
humanitaire (HAP Syrie) et la procédure d’admission 
pour le personnel local afghan reçoivent généralement 
un titre de séjour valable deux ans, avec une 

 

La durée de validité des titres délivrés varie 

parfois au sein même d’un État membre selon si 

le réfugié est réinstallé ou non (SE, par ex.) ou 

selon le programme de réinstallation (UK, par 

ex.). Ainsi, en Suède, les personnes réinstallées 

bénéficient d’un titre de séjour permanent, alors 

que d’autres groupes de réfugiés, ceux arrivés 

dans le pays en tant que demandeurs d’asile, 

ont droit à un titre temporaire.  

Au Royaume-Uni, la protection humanitaire 

fournie dans le cadre du VPRS dure cinq ans 

alors que le titre octroyé par le GPP est lui 

valable indéfiniment. Après cinq ans, les 

personnes bénéficiant du VPRS peuvent 

demander un titre permanent et les bénéficiaires 

du GPP peuvent demander à être naturalisés.  

Prise en charge immédiate et soutien à court 

terme  

Les principaux services de soutien fournis à 

l’arrivée sont semblables d’un État membre à 

l’autre : accueil à l’aéroport, remise des 

documents (temporaires), nourriture, services 

d’interprétation. Ils comprennent généralement 

aussi un examen médical, des services 

spécialisés si nécessaire, un service 

d’accompagnement des mineurs.  

Les soins de santé dont les personnes peuvent 

bénéficier à l’arrivée diffèrent d’un État membre 

à l’autre, aussi bien dans la pratique que dans 

les services proposés. Dans dix États (membres) 

(AT, BE, CZ, EE, FI, FR, IE, PL, SK, NO) des 

bilans médicaux sont organisés pour les 

personnes réinstallées. En Hongrie, ces 

examens sont réalisés uniquement avant le 

départ.  

Un soutien médical spécifique aux personnes 

ayant des besoins spécifiques est disponible 

dans dix États membres (BE, CZ, EE, FI, FR, 

IT, NL, PL, SE, SK). En Autriche, en 

Allemagne et en Espagne, les réfugiés ont 

accès aux soins de santé de base. Trois États 

membres (BE, CZ, NL) prévoient un dépistage 

de la tuberculose à l’arrivée. En Belgique, des 

vaccins sont également administrés par du 

personnel médical à l’arrivée. La Hongrie ne 

prévoit pas de soins de santé complémentaires. 

En Irlande et au Royaume-Uni, les réfugiés 

peuvent être accompagnés par des travailleurs 

sociaux pour s’enregistrer auprès d’un médecin 

généraliste.  

                                                   

possibilité de prolongation. Après cinq ans de séjour 
régulier, un titre de résident permanent peut être 
accordé dans certaines conditions.   
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En Estonie, en Finlande et en Hongrie, des 

différences existent entre les réfugiés et les 

autres bénéficiaires de la protection 

internationale en ce qui concerne les bilans de 

santé. En Finlande, par exemple, pour les 

réfugiés réinstallés, l’examen médical est réalisé 

dans les infrastructures de santé publique 

classiques, alors que pour les autres 

demandeurs d’asile, ces examens ont lieu dans 

le centre d’accueil.  

Indemnités et assistance en nature 

Outre le soutien social et à l’éducation, une aide 

financière (allocation) et en nature permet 

d’aider les personnes à s’adapter plus facilement 

à la société d’accueil, ce qui est essentiel 

lorsqu’elles ne bénéficient pas d’un réseau social 

suffisant et de ressources financières provenant 

du travail, notamment. Les informations 

transmises par les États membres dans ce 

domaine ne sont pas comparables car les 

systèmes sociaux sont très différents. Alors que 

certaines prestations prévoient un soutien à 

court terme, les personnes réinstallées ou 

admises pour ces motifs humanitaires ont droit à 

l’ensemble des aides sociales dans le cadre d’un 

soutien à long terme. 

Treize États (membres) (AT, BE, CZ, DE, EE, 

FI, HU, IE, NL, PL, SE, SK, NO) prévoient une 

allocation hebdomadaire/mensuelle qui n’est pas 

réservée aux personnes réinstallées mais aussi 

ouverte aux bénéficiaires de la protection 

internationale ou aux personnes ayant déposé 

une demande de protection internationale.  

La durée des allocations varie d’un État membre 

à l’autre : deux à quatre ans (HU, SK, NO135), 

un minimum de six semaines (Irlande)136, six à 

huit mois (Pologne), aussi longtemps que 

nécessaire (BE, DE, EE, FI137, NL). En 

République slovaque, les réfugiés admis au 

titre d’autres programmes d’intégration 

reçoivent une allocation mensuelle pendant les 

six mois suivant l’octroi de la protection 

internationale.138 En Irlande, après la période 

d’orientation initiale, les réfugiés réinstallés sont 

                                       

135 L’allocation est versée aussi longtemps que les 

réfugiés bénéficient du programme national 
d’intégration, d’une durée théorique de deux ans. Elle 
peut cependant être prolongée d’une année dans des 
circonstances exceptionnelles. 
136 Cela renvoie à l’orientation. 
137 Le gouvernement rembourse les municipalités 
pendant quatre ans maximum mais ces dernières 
peuvent apporter un soutien dépassant cette durée. 
138 Les personnes vulnérables peuvent recevoir des 
allocations mensuelles pendant une durée plus longue. 
Chaque situation est étudiée individuellement.  

éligibles aux prestations sociales au même titre 

que le reste de la population.  

Douze États (membres) (AT, BE, CZ, DE, EE, 

FI, HU, IE, PL, SK, UK, NO) fournissent 

également une aide en nature pour favoriser 

l’intégration des personnes réinstallées. Sa 

durée dépend de l’État membre et varie de 

quelques jours après l’arrivée à l’intégralité de la 

période d’hébergement dans un centre 

d’intégration. Elle se poursuit même parfois 

après le déménagement dans un logement de 

longue durée.  

L’assistance en nature spécifique pour les 

personnes réinstallées comprend : 

 Nourriture (AT, BE, CZ, FI, HU139, IE, IT, 

PL, SK, UK) ; 

 Vêtements (AT, BE, CZ, FI, PL) ;  

 Mobilier et appareils électroménagers (AT, 

BE140, CZ, FI, HU, NL, PL, SK, UK) ; 

 (Réduction en matière de) transport (AT, 

BE, IT, PL, SK) ; 

 Soins médicaux (AT, BE, CZ, IT, PL, SK) ; 

 Fournitures scolaires (BE, CZ, PL). 

 

La Hongrie et le Royaume-Uni n’octroient pas 

le même soutien en nature aux réfugiés 

réinstallés qu’aux autres réfugiés. Au Royaume-

Uni, les autres bénéficiaires de la protection 

internationale ne reçoivent pas d’assistance en 

nature.  

Répartition géographique et logement dans l’État 

membre 

Dans le domaine de l’hébergement et du 

logement, il existe des approches très 

différentes dont certaines reposent sur le 

concept de répartition géographique. 

La répartition géographique sur le territoire 

des États (membres) des personnes réinstallées 

existe dans au moins douze États (membres) 

(CZ, DE, EE, ES, FI, IE, NL, PL, SE, SK, UK, 

NO). Inversement, elle n’est pas appliquée dans 

sept États membres (AT, BE, BG, FR, HU, IT, 

LU). 

Outre la répartition géographique, d’autres 

critères entrent en jeu en matière 

d’hébergement. Par exemple : 

 La participation et la mobilisation des 

municipalités (BE, FI, FR, NL, UK, NO) ;  

                                       

139 La Hongrie demande aux personnes réinstallées de 
fournir les factures et les justificatifs d’achat de biens 
de première nécessité. 
140 Bien que la Belgique fournisse une indemnité en 
espèces pour acheter du mobilier et des appareils 
électroménagers. 
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 La disponibilité de logements adéquats et les 

capacités d’accueil (BE, ES, FI, FR, IT, 

NL) ; 

 Les préférences des personnes réinstallées 

(Bulgarie) ; 

 Lieu du programme de réinstallation, qui est 

également fonction de l’existence 

d’infrastructures (République slovaque) ; 

 Ensemble des critères susmentionnés, ainsi 

que des considérations économiques et la 

situation des personnes concernées (BE, CZ, 

EE, PL, SE).  

En Allemagne, les réfugiés admis dans le cadre 

du programme de réinstallation sont répartis 

dans les différentes régions (Land), selon un 

mécanisme appelé « clé de Königstein ».141 Au 

sein des Länder, d’autres critères sont utilisés 

pour répartir les personnes dans les 

municipalités.142 

Concernant le logement pour les personnes 

réinstallées à l’arrivée, différentes approches 

existent. De nombreux États membres utilisent 

les centres d’accueil pour héberger les 

personnes dès leur arrivée avant de les installer 

dans d’autres types d’hébergement. Dans les 

États membres comme l’Estonie, la Norvège, 

la Finlande et la Suède, des logements 

permanents sont disponibles immédiatement. 

Les types d’hébergement sont les suivants : 

logement social/privé/municipal (EE, FR, FI, PL, 

SE) ou logement dans un centre/structure 

d’accueil (AT, BE, BG, CZ, DE, ES, IE, LU, PL, 

SK). Les Pays-Bas hébergent les personnes 

réinstallées dans un hôtel pendant les 48 heures 

suivant leur arrivée avant de les installer dans 

un logement permanent. 

Les types d’hébergement dans lesquels sont 

logés les réfugiés réinstallés et les réfugiés au 

titre de l’admission humanitaire, et leur 

fréquence d’utilisation sont indiqués dans le 

tableau 5 ci-dessous. Aucune distinction n’est 

faite entre les logements à court et à long 

terme.  

 

 

 

                                       

141 Ce critère fixe le nombre de demandeurs d’asile par 
Land. Les critères sont les recettes fiscales (2/3) et la 
taille de la population (1/3). Le quota est révisé tous 
les ans. La répartition tient aussi compte des liens 
familiaux dans la mesure du possible. 
142 Liens familiaux, présence d’une communauté 
religieuse, soins de santé adéquats, situation du 
marché du travail. 

Tableau 5 : Types d’hébergement prévus pour 

les réfugiés réinstallés et ceux admis dans le 

cadre d’un programme ou d’un dispositif 

d’admission humanitaire143.  

Type Toujours Souvent Rarement Non 

Centres/ 
Structures 
d’accueil 

BE144, BG, 
CZ, DE, 
IE, LU, 
PL, SK145 

AT, DE, 
ES 

FR EE, FI, 
HU, IT, 
NL, SE, 
UK, NO 

Centres 
temporaires 
(abris) 

À l’exception de l’Allemagne146, aucun autre 
État membre n’utilise ce type d’hébergement 

Logements 
sociaux/muni-
cipaux 

BE, FI, NL AT, DE, 
IE, FR, 
LU, NL, 
UK, NO 

EE, PL CZ, ES, 
HU, IT 

Hôtels ou 
hébergement 
similaire 

NL147 Aucun AT, CZ, 
DE, LU 
UK148 

BE, EE, 
ES, FI, 
FR, HU, 
IE, IT, 
PL, SE, 
NO 

Logement 
privé 

HU, SE AT, BE, 
DE, EE, 
ES, IE, 
IT, PL, 
SK, UK, 
NO 

CZ, FR, LU FI, NL 

Concernant la durée maximale d’hébergement 

dans ces différents types de logement, on 

remarque que les centres d’accueil ont 

principalement un caractère temporaire, alors 

que le logement social ou municipal est la 

solution de long terme privilégiée pour la 

réinstallation des réfugiés réinstallés dans les 

États membres.  

La durée du séjour dans les centres d’accueil 

varie : une à trois semaines (CZ, DE), quatre 

semaines (FR149), trois à sept semaines (BE), 

six semaines au maximum en Italie (IE), jusqu’à 

quatre mois (AT150, SK151), six mois (BG152, 

DE), six à huit mois (PL) et neuf mois (ES).  

                                       

143 Certains États membres sont inclus dans plusieurs 
indicateurs de « fréquence » pour le même type de 
logements car ils disposent de plusieurs programmes 
en cours. 
144 Il existe des exceptions (maladie, familles). 
145 Uniquement pendant la procédure d‘asile. 
146 À l’exception de plusieurs Länder en Allemagne. 
147 Uniquement pour les 48 heures suivant l’arrivée. 
148 Séjours d’une nuit suivant l’arrivée à l’aéroport. 
149 Les centres d’accueil en France pour les personnes 
réinstallées sont utilisés temporairement dans certains 

cas (arrivée de dernière minute, etc.). 
150 Cela s’applique essentiellement aux réfugiés admis 
dans le cadre d’une procédure HCR. Pour les cas de 
« réunification familiale », les personnes ont 
généralement été hébergées avec les membres de leur 
famille déjà installés en Autriche. 
151 Durée minimale de séjour dans un centre d’accueil : 
trois à quatre semaines (quarantaine). Les personnes 
admises dans le cadre de l‘admission humanitaire sont 
restées dans le centre d’accueil pendant toute la durée 
de la procédure d’asile. 
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Au Luxembourg, cela peut durer jusqu’à ce 

qu’un logement de longue durée ait été trouvé. 

 Foyer temporaire : jusqu’à ce que les 

réfugiés aient trouvé leur propre logement 

(Allemagne) ; 

 Logement social/municipal : à l’exception 

de la Belgique, de la France et de l’Italie 

(douze à dix-huit mois), il n’existe aucune 

limite maximale ; 

 Hôtels : hébergement à court terme 

(Autriche) ou plus long pour les personnes 

seules (Allemagne), alors que les Pays-

Bas ont signalé que ce type d’hébergement 

ne pouvait excéder les 48 heures. 

 

Certains États membres ont mis en place 

d’autres solutions : 

 Les initiatives locales d’accueil 

(Belgique) sont des logements individuels 

au sein du réseau d’accueil prévu pour les 

demandeurs d’asile et les bénéficiaires de la 

protection internationale, pendant la 

« période de transition », c’est-à-dire le 

passage de l’aide matérielle au soutien 

financier. À compter du 1er août 2016, après 

un séjour initial de trois à sept semaines 

dans un centre d’accueil, les réfugiés 

réinstallés seront transférés dans une 

« initiative locale d’accueil » pour une durée 

de six mois. Le séjour peut être prolongé de 

douze mois lorsque le centre public d’action 

sociale qui gère ce type d’hébergement 

décide d’intervenir dans le programme de 

réinstallation ; 

 Le logement social dit « Parc social » 

(France) est géré par l’opérateur en charge 

de l’accueil et non par la municipalité. 

L’attribution est organisée de telle sorte à 

favoriser le dispositif de bail glissant.  

Après une phase de transition de douze mois 

en moyenne, le bénéficiaire doit pouvoir 

payer le loyer et rester dans le logement 

attribué.  

                                                   

152 Pendant la durée de la procédure. Le volet 
administratif peut prendre jusqu’à six mois. 

Liberté de circulation au sein et en dehors de 

l’État membre  

Dans onze États (membres) (AT153, BE, DE, EE, 

ES, FI, NL, SE, SK, UK, NO), les personnes 

réinstallées ne sont pas incitées à changer de 

région en vue de leur réinstallation car l’accès à 

certains droits, services ou prestations sociales 

accordés dans le cadre du programme de 

réinstallation pourraient leur être retiré ou 

restreint. Elles perdraient ainsi l’accès à 

certaines aides et devraient trouver un 

logement, des cours de langue et des formations 

par leurs propres moyens.  

Dans seize États (membres) au moins (AT, BE, 

CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, LU, NL, PL, SE, 

SK, UK, NO), la liberté de circulation entre les 

États membres est soumise à certains 

conditions. La personne doit :   

 bénéficier du statut de protection 

internationale ou d’un autre statut et 

donc ne pas relever de la procédure d’asile ; 

 être enregistrée dans le système national et 

donc posséder un document de séjour ; 

 posséder des documents de voyage, ou 

avoir demandé l’octroi de documents de 

voyage temporaires dans les États membres 

de réinstallation ; 

 voyager sur une courte durée (90 jours) et 

non dans le but de résider dans l’autre État 

membre de façon permanente. 

Informations et orientation culturelle à l’arrivée  

À la différence d’un enseignement général, des 

formations professionnelles ou autres, 

l’orientation culturelle a pour objectif de fournir 

des informations immédiates aux personnes 

réinstallées dès leur arrivée afin qu’elles se 

familiarisent avec le pays d’accueil. Elle porte 

sur les besoins à court terme alors que la 

scolarité et la formation professionnelle, entre 

autres, peuvent être considérées comme des 

mesures de long terme. 

Dans quinze États (membres) (BE, BG, CZ, DE, 

EE, ES, FI, HU, IE, IT, PL, SE, SK, UK, NO), 

les personnes réinstallées participent à des 

sessions d’informations et/ou d’orientation 

culturelle.  

                                       

153 seulement si l’hébergement se fait en centre 
d’accueil (quatre mois maximum) ou dans un 
logement qui leur est spécifiquement destiné par le 
programme de réinstallation ARGE. 
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Dans six États membres (AT, BE, FR154, LU, 

NL, PL), des sessions sont organisées dans le 

but de faciliter l’intégration et donner des 

informations utiles. Elles sont assurées sous 

forme de cours ou d’ateliers et sont complétées 

par des brochures ou des livrets.  

Dans dix États (membres) (AT, CZ155, DE, EE, 

FR, LU, PL, SK, UK, NO), des notions de 

géographie, d’histoire, de culture et une 

présentation du système politique sont intégrées 

aux sessions d’orientation culturelle. Voir 

Annexe 2 pour plus de détails. 

En Belgique, d’autres activités peuvent inclure : 

une visite au supermarché, des cours de cuisine, 

l’apprentissage du vélo, des visites de terrain 

à Bruxelles et des rencontres avec d’autres 

réfugiés ayant déjà obtenu le statut 

(« binôme »).  

Lorsque les réfugiés réinstallés sont hébergés 

dans un premier temps dans un centre d’accueil, 

des sessions d’orientation sont organisées à ce 

moment là (AT, BE156, IE, PL, SK157). Dans 

douze États membres (BG, CZ, DE, EE, ES, FI, 

FR, HU, LU, NL, SE, UK), les sessions 

d’orientation ont lieu à différents moments après 

l’arrivée.  

L’organisation de ces sessions incombe 

généralement aux centres d’accueil, ainsi qu’aux 

travailleurs sociaux, à l’OIM, aux agences pour 

l’emploi, aux ONG, aux associations religieuses, 

aux organisations issues de la société civile, aux 

municipalités et/ou aux médiateurs 

interculturels.  

Mesures d’intégration (soutien à long terme) 

Les mesures d’intégration à long terme sont 

différentes de celles proposées à l’arrivée des 

réfugiés. Ces dernières visent à satisfaire des 

besoins immédiats, alors que l’aide à long terme 

                                       

154 Cette information est fournie dans le cadre du 
contrat d’accueil et d’intégration (CAI), devenu Contrat 
d’intégration républicaine (CIR) depuis le 1er juillet 
2016. 
155 Un cours sur la culture et la démocratie pendant 
lequel les participants peuvent se familiariser avec 
l’histoire, la civilisation et la culture de la République 
tchèque est prévu pour les personnes bénéficiant du 
programme national d’intégration (State Integration 

Programme – SIP). Même si un tel cours est l’une des 
composantes du nouveau programme approuvé en 
novembre 2015, le cours est encore en phase de mise 
en œuvre et n’a pas encore commencé. Des brochures 
d’informations sont également en cours d’élaboration. 
Le début des cours et la version finalisée de la 
brochure sont prévus pour 2017. 
156 Les ONG continuent de dispenser ces sessions 
après la première phase de l’accueil. 
157 Des travailleurs sociaux, entre autres, interviennent 
par la suite, à différents moments. 

a pour objectif l’intégration réelle de la personne 

ou de la famille réinstallée dans la société 

d’accueil. Il faut noter que même si les aides 

détaillées ci-après sont fournies peu de temps 

après l’arrivée, elles sont considérées comme 

des mesures de long terme car elles vont au-

delà des besoins de première nécessité comme 

le logement, l’assistance médicale d’urgence, le 

soutien psychologique et la délivrance des 

documents nécessaires. 

Tous les États membres prévoient des mesures 

d’intégration pour les personnes admises dans 

le cadre d’un programme de réinstallation et/ou 

d’admission humanitaire.  

Dans douze États membres (BE, BG, CZ, EE, 

ES, FI, FR158, IT, LU, NL, SE et SK), ces 

mesures d’intégration sont dans l’ensemble les 

mêmes que pour les autres réfugiés159.  

Ces mesures varient d’un État membre à l’autre 

et comprennent : enseignement général, 

formation professionnelle et technique, 

assistance sociale et aide à l’emploi, allocations 

et aides en nature. Cela permet de couvrir les 

besoins à moyen terme des personnes 

réinstallées, une fois que les besoins d’urgence 

ont été pris en charge. L’accès aux soins de 

santé et à d’autres services est le même que 

pour les citoyens de l’État membre.  

Enseignement général, formation professionnelle 

et technique, aide à l’emploi et autres services 

sociaux 

Afin de garantir l’intégration des personnes, un 

enseignement général, des cours de langue et 

une formation adaptée sont essentiels et 

permettront aux personnes d’accéder au marché 

du travail des États membres, soit par 

l’apprentissage d’une nouvelle profession, soit 

en complétant leurs compétences actuelles. 

L’âge des personnes réinstallées (Cf. section 

1.4) est un facteur allant dans ce sens. Tous les 

États membres apportent un soutien en matière 

d’enseignement général et/ou la possibilité de 

suivre une formation professionnelle et 

technique. Ainsi, les personnes réinstallées ont 

accès à : 

 Des cours pour apprendre la langue de l’État 

membre (AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 

IE, IT, NL, PL, SE, SK) ; 

                                       

158 Les réfugiés réinstallés bénéficient d’un soutien 
individualisé et d’un accès direct au logement et au 
contrat d’intégration. 
159 En conséquence, les pays qui n’ont pas signalé de 
distinction ne seront pas intégrés dans l’analyse de ce 
paragraphe. 
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 Enseignement général (AT, DE, FI, IE, PL, 

SE) : orientation (Autriche), cours portant 

sur la culture et la démocratie (CZ,160 PL) ; 

 Orientation professionnelle et ateliers sur les 

métiers (AT, BE, DE, EE, ES, FI, FR, IT, 

NL, PL, SE) ; 

 Validation des acquis, malgré la difficulté de 

cette procédure (BE, DE, EE, ES, FR, PL, 

SE) ; 

 Scolarisation (AT, BE, CZ, DE, ES, FI, IE, 

IT, LU, NL, PL, SK, UK, SE NO161) ;  

 Aide à l’insertion sur le marché du travail 

(AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FR, IE, NL, PL, 

SK) ; 

 Aide au regroupement familial (BE, DE, FI, 

NL, PL, UK) ; 

 Conseils en matière d’hébergement et mise 

à disposition d’un logement (AT, BE, CZ, 

DE, NL, PL) ; 

 Assistance/conseils de nature juridique et 

sociale (AT, BE162, CZ, FI, IE, IT, NL, PL, 

SK). 

 

Les opérateurs responsables de toutes ces 

formes d’assistance sont l’OIM, les ONG, les 

prestataires de service et les travailleurs 

sociaux, les agences et les autorités nationales, 

les consultants dans le domaine de l’éducation 

au sein du ministère compétent, les 

organisations religieuses et les municipalités.  

Accès à la santé et aux services spécialisés 

Au-delà des besoins de première nécessité, les 

États membres, dans leur quasi-totalité, 

garantissent un accès permanent à 

l’ensemble des soins de santé par le biais des 

services de santé nationaux auxquels leur 

population a accès. En République tchèque, 

l’inscription à l’assurance maladie nationale est 

obligatoire163, tandis qu’en Hongrie, l’accès est 

gratuit la première année puis devient payant.  

Les services spécialisés164 regroupent de 

nombreux services d’aide tels qu’un 

accompagnement pour les victimes de violence 

et les victimes de torture, les femmes ou les 

                                       

160 Comme indiqué dans la note de bas de page n°109, 
le cours a été validé fin 2015 et débutera en 2017. 
161 En Norvège, l’école secondaire est gratuite à 

l’exception du matériel dans certains cas. 
162 Spécifiquement pour les personnes réinstallées, et 
jusqu’a deux ans. 
163 L’État prend en charge l’assurance maladie pour les 
personnes réinstallées sans emploi et inscrites à 
l’Agence pour l’Emploi. Il couvre également les 
demandeurs de protection internationale (donc aussi 
les personnes réinstallées n’ayant pas encore obtenu 
la protection internationale). 
164 Les services mentionnés ne sont pas tous 
disponibles dans chacun des 14 États membres. 

filles en danger, les enfants vulnérables, les 

réfugiés en situation de handicap, les personnes 

âgées et les personnes ayant peu de chances de 

trouver un emploi. Ces services sont proposés 

par 14 États (membres) au moins (AT, BE165, 

CZ, EE, FI166, HU, IE, IT, NL, PL167, SK, UK, 

SE, NO168). Aucune distinction ne semble être 

établie avec les autres réfugiés, à l’exception de 

la Hongrie169 et de la Pologne. 

Aides complémentaires 

Parmi les autres formes d’aide proposées, des 

services d’interprétation sont fournis par tous 

les États membres mais pendant une durée 

limitée allant de quelques jours après l’arrivée 

(tous les États membres) pour faciliter l’accueil 

et l’orientation, à deux ans (Estonie). En 

Finlande, les personnes peuvent en bénéficier 

pendant dix ans ou jusqu’à ce qu’elles aient 

obtenu la nationalité finlandaise.  

En République slovaque, les services 

d’interprétation sont fournis en fonction des 

besoins et sans limite de durée, notamment 

pendant les premières semaines suivant le 

départ de la structure d’asile. Dans la plupart 

des pays, le droit à l’interprétation est le même 

pour les personnes réinstallées que pour les 

autres réfugiés.  

En revanche, en Irlande, en Pologne, au 

Royaume-Uni et (pour ce qui est de 

l’interprétation dans un cadre médical) aux 

Pays-Bas, les personnes réinstallées bénéficient 

de plus de droits que les autres ressortissants de 

pays tiers. En effet, de tels services ne sont pas 

prévus pour les autres réfugiés, bien qu’ils 

puissent y avoir accès sur rendez-vous.  

Enfin, en Belgique, en Pologne et au 

Royaume-Uni, les personnes réinstallées 

peuvent aussi avoir recours à une assistance à 

l’intégration personnalisée. Outre l’aide à 

                                       

165 L’assurance maladie peut rembourser une partie 
des frais médicaux. 
166 Le gouvernement rembourse les frais médicaux 
engagés par la municipalité pendant dix ans en cas de 
maladie grave diagnostiquée avant l’arrivée de la 
personne en Finlande. 
167 Accès à des médecins spécialisés (dentiste, 
oncologue, gastro-entérologue, gynécologue, etc.). 

Accès régulier à un pédiatre, au personnel infirmier et 
à un médecin de famille (consultations régulières dans 
le centre d’accueil). 
168 Le gouvernement rembourse les frais médicaux 
extraordinaires engagés par la municipalité résultant 
de la réinstallation de réfugiés souffrant de handicaps 
physiques et/ou mentaux, et ce pendant cinq ans 
après la réinstallation. 
169 Les personnes réinstallées bénéficient de services 
supplémentaires grâce aux fonds FAMI 
supplémentaires reçus par la Hongrie. 
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l’intégration fournie dans le cadre des aides 

prévues pour les nouveaux arrivants et les aides 

d’ordre général favorisant l’intégration, la 

Belgique170 met à disposition des médiateurs 

biculturels pour fournir une assistance sociale 

continue dans la langue maternelle de la 

personne afin de lui permettre de vivre de façon 

autonome dans la société belge. En Pologne, 

les personnes transférées depuis l’Ukraine 

peuvent compter sur deux assistants officiant 

dans les centres d’accueil. Au Royaume-Uni, 

les bénéficiaires du VPRS et du GPP sont 

accompagnés par un travailleur social qui les 

aide à élaborer un programme d’intégration 

personnalisé et à s’inscrire auprès de nombreux 

services locaux. 

Préparer la communauté d’accueil au niveau 

local  

Outre les différentes approches et actions de 

soutien immédiat et à long terme aux personnes 

ou familles réinstallées, la préparation de la 

communauté d’accueil à l’arrivée de personnes 

réinstallées se déroule à deux niveaux : des 

citoyens et des autorités locales. Dans tous les 

États membres sauf l’Autriche, la Bulgarie171 

et l’Italie, la préparation se fait au moins pour 

l’un de ces deux groupes.  

Les citoyens et la population en général 

sont informés par les moyens suivants : 

 

 Réunions d’information entre les autorités 

compétentes et les résidents (DE, FI, 

FR172) ; 

 Site Internet (BE, EE, UK) ; 

 Écoles (LU, PL) 

 Églises (PL). 

 

Les autorités locales, les municipalités et les 

autres autorités responsables sont informées de 

la façon suivante : 

 

 Elles reçoivent des données et des 

informations par écrit (BE, DE, FR, IE, LU, 

NL, SE, NO), lors de réunions (EE, IE, LU, 

NL, PL, SE) et pendant des sessions et des 

ateliers d’information (EE, ES, FI, FR, IE, 

SK) ; 

                                       

170 pour les réfugiés réinstallés, outre les services 
d’interprétation (accessibles à tous les réfugiés), ils 
sont accompagnés par des médiateurs biculturels qui 
facilitent la communication avec les différents services. 
Ce service est proposé par les ONG pour une période 
allant de 12 à 24 mois pour les réfugiés réinstallés 
considérés comme vulnérables. 
171 La Bulgarie prévoit et met en place cette activité 
conformément aux dispositions du mécanisme national 
de sensibilisation et d’information. 
172 En cas de demande des autorités locales. 

 Réunion initiale entre les travailleurs sociaux 

et les opérateurs concernés (DE, EE, FR, IE, 

SK). 

 

Accès et droits à la réunification familiale et à la 

naturalisation  

Le droit à la réunification familiale est prévu par 

la législation de dix-huit États (membres) au 

moins (AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, 

HU, IT, LU, NL, PL, SE, SK, UK, NO) pour les 

réfugiés réinstallés. Dans la plupart des cas, ce 

droit est le même que pour les autres réfugiés. 

En Irlande, il n’est pas automatique mais, dans 

la pratique, les demandes venant de réfugiés 

bénéficiant d’un programme de 

réinstallation/admission humanitaire sont 

traitées comme celles des autres réfugiés. 

En matière de droit à la réunification familiale, 

l’Allemagne a mis sur un pied d’égalité les 

réfugiés réinstallés et les bénéficiaires de la 

protection internationale en 2015. Dans le cadre 

du programme de réinstallation humanitaire 

pour la Syrie, l’entrée des conjoints et des 

enfants mineurs peut être accordée dans des 

circonstances exceptionnelles conformément au 

droit international, pour motif humanitaire ou 

pour protéger les intérêts politiques, bien que 

généralement l’ensemble des membres de la 

famille soient acceptés. La procédure 

d’admission pour le personnel local afghan inclut 

toujours la famille nucléaire de la personne 

concernée par le programme. 

En Norvège, les réfugiés réinstallés ne sont pas 

concernés par les modifications apportées au 

droit à la réunification familiale (ex. critère 

d’attachement au pays). En Finlande, les coûts 

afférant au voyage des membres de la famille 

des réfugiés réinstallés sont pris en charge par 

le gouvernement. 

En ce qui concerne la naturalisation, dans tous 

les États membres disposant d’un programme ou 

d’un dispositif de réinstallation ou d’admission 

humanitaire, les personnes peuvent demander à 

être naturalisées selon les critères et les 

procédures prévus par la législation nationale en 

vigueur. Les détails sont décrits à l’annexe 2 du 

présent document. Aucune différence entre ces 

personnes et les autres types de réfugiés 

n’existe. 
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3 Programmes et dispositifs de 
parrainage privé 

S’il n’existe pas de définition communément 

acceptée du parrainage privé, différents pays 

(dont quelques États membres) ont mis en 

œuvre des programmes de parrainage privé au 

cours des dix dernières années, parallèlement à 

des programmes de réinstallation plus 

« traditionnels ». Il convient de noter qu’aucune 

politique ni législation à l’échelle de l’UE n’a 

identifié le parrainage privé comme réponse 

potentielle à la migration irrégulière. Le nombre 

de personnes effectivement admises ou 

fortement susceptibles de l’être au titre du 

parrainage privé demeure assez limité par 

rapport à la réinstallation et à l’admission 

humanitaire, à l’exception de l’Allemagne (plus 

de 20 000 personnes) et de l’Italie (1 000 

personnes) où il est plus important.  

Les motivations en faveur du parrainage privé 

sont diverses mais il est globalement considéré 

comme un moyen d’élargir l’éventail des filières 

légales d’admission.173 Par exemple, dans les cas 

où un État membre n’a pas les capacités 

institutionnelles pour mobiliser des structures 

supplémentaires de réinstallation, ou comme 

moyen pour les autorités de créer des filières 

légales d’immigration tout en permettant aux 

acteurs du privé d’en assumer (partiellement) 

les coûts. Il permet également de mobiliser plus 

fortement la société en faveur des filières légales 

d’immigration en donnant un rôle aux acteurs du 

privé, tels que les communautés et les 

institutions religieuses. Souvent, le parrainage 

privé est expressément mis en œuvre en 

complément des activités de réinstallation des 

États membres, et non en remplacement des 

structures de réinstallation existantes dans le 

cadre des dispositifs nationaux. 

Le parrainage privé entend la participation 

active durant la procédure d’admission de 

citoyens (qu’ils soient ressortissants nationaux 

et/ou résidents de longue durée), de groupes, 

d’organisations ou d’autres entités présentant et 

appuyant la candidature d’une ou de plusieurs 

personnes. 

Selon le programme ou le dispositif, ces 

personnes ont souvent un lien avec le pays de 

                                       

173 Il existe plusieurs études sur la question du 
parrainage privé, dont celle de Judith Kumin (2015) : 
« Welcoming Engagement: How Private Sponsorship 
Can Strengthen Refugee Resettlement in the European 
Union » [Un accueil engagé : le parrainage privé ou 
comment améliorer la réinstallation des réfugiés dans 
l’Union européenne]. Voir le rapport complet. 

réinstallation, et peuvent notamment être un 

membre de famille. Il peut également s’agir de 

personnes et de groupes menacés de 

persécution. Dans ce cas, leur dossier est 

soumis par les organisations qui les soutiennent 

(c.-à-d. des entités religieuses, telles que des 

églises). Cependant, le lien familial ou autre 

avec l’État membre n’est pas exigé dans tous les 

programmes. En règle générale, c’est le parrain 

qui dépose le dossier d’admission au nom de la 

personne qu’il souhaite proposer et remplit les 

formulaires de candidature.  

Si l’acte de candidature à la réinstallation relève 

d’acteurs non-étatiques, l’acceptation ou le rejet 

du dossier relève de la compétence exclusive 

des autorités nationales. La notion de « privé » 

renvoie donc à la possibilité de suggérer des 

candidats, et non à la prise de décision. 

Les parrains privés sont généralement tenus de 

garantir un soutien financier, social et moral à la 

personne ou à la famille réinstallée pendant une 

période déterminée (en général une année, voire 

plus) ou jusqu’à leur autonomie.174  

Le premier pays à mettre en place un 

programme de parrainage privé a été le 

Canada175, en 1978. Des programmes 

similaires sont ensuite lancés en Argentine176, 

en Australie177, en Nouvelle Zélande178 et 

plus récemment dans quelques États membres 

de l’UE. Les dispositifs européens diffèrent 

considérablement, principalement quant au 

statut accordé au réfugié réinstallé, aux critères 

d’éligibilité appliqués à la sélection et à la nature 

des obligations du parrain.  

3.1 POLITIQUES DES ÉTATS MEMBRES EN 

MATIÈRE DE PARRAINAGE PRIVÉ 

Cinq États membres (DE, IT, PL, SK, UK) ont 

indiqué disposer de tels programmes. La France 

a fait part de son intérêt quant au parrainage 

privé. La Hongrie n’en dispose pas, mais son 

programme de réinstallation présente certains 

traits caractéristiques des programmes de 

parrainage privé, les organisations de la société 

civile jouant un rôle prépondérant dans la 

présentation des candidats. 

Depuis 2013, des programmes ad hoc formels 

de parrainage privés ont été mis en place dans 

six États membres (DE, IE, IT, PL, SK179, UK).  

                                       

174 Ibid. 
175 Voir le site web correspondant. 
176 Voir le site web correspondant. 
177 Voir le site web correspondant. 
178 Voir le site web correspondant. 
179 On peut considérer que le dispositif slovaque est à 
mi-chemin entre admission humanitaire et parrainage, 

 

http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Asylum-PrivateSponsorship-Kumin-FINAL.pdf
http://www.immigration.ca/en/immigrationnewsarticles-menu/222-canada-immigration-news-articles/2016/march/2380-liberals-succeeded-in-bringing-syrian-refugees-to-canada.html
http://www.migraciones.gov.ar/conare/?institucional
https://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/60refugee
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/visa-factsheet/refugee-family-support-resident-visa
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Ils permettent ou ont permis à des citoyens ou à 

des organisations (ex : organisation 

internationale, ONG, etc.) de proposer une 

personne, une famille ou un groupe donné pour 

bénéficier de ces programmes d’admission. Un 

recensement par pays est proposé au schéma 8. 

Schéma 8 : Aperçu des programmes de parrainage 

privé

 

MS not part of the study

MS currently running a private sponsorship scheme

MS with resettlement or humanitarian admission schemes that have certain characteristics of private sponsorship

MS with past private sponsorship schemes that now ended

MS with interest in potentially setting up private sponsorship schemes

MS without current interest or experience in private sponsorship  

De 2011 à 2016, le nombre de personnes 

réinstallées au titre du parrainage privé dans les 

cinq États membres concernés (DE, IE, IT, PL, 

SK) s’élève pour l’instant à 22 262 personnes, 

dont environ 21 500 en Allemagne180, 294 en 

Italie181 et moins de 200 en Pologne (157), en 

République slovaque (149), et en Irlande (119). 

Dans le cas de l’Italie, 706 personnes 

supplémentaires sont attendues en 2016/2017. 

                                                   

puisque l’admission humanitaire était financée par un 
tiers/ un parrain. 
180 21 500 personnes ont obtenu des visas d’entrée sur 
le territoire allemand jusqu’à la fin 2015 au titre des 
programmes d’admission des Länder. 
181 Chiffre attendu pour l’année 2016. 

En Irlande, moins de la moitié des 308 

personnes proposées ont obtenu un titre.  

Bien que les groupes cibles soient variés, dans le 

cas des États membres de l’UE, il s’est agi 

principalement de familles ou de personnes 

issues de groupes ethniques spécifiques, ou de 

pays ou régions en proie à des crises 

humanitaires.  

Ces programmes ou dispositifs de parrainage 

privé ont donc été établis pour différentes 

raisons selon les États membres. Toutefois, 

récemment ils ont été motivés par la crise 

humanitaire en Syrie ainsi que par d’autres 

situations de conflit au Moyen-Orient. En effet, 

quatre États membres (DE, IE, IT, PL) ont 

établi un programme de parrainage privé en 

réponse à la crise humanitaire en Syrie, et le 

programme slovaque vise quant à lui les 

chrétiens persécutés d’Irak. En Allemagne, le 

programme est lié dans la plupart des Länder à 

la guerre en Syrie. Lancé en 2013, il sera 

poursuivi dans certains Länder. En Irlande, le 

Programme d’admission humanitaire des 

syriens (SHAP) mis en œuvre pendant six 

semaines en mars-avril 2014 était axé sur la 

protection de l’unité familiale. En Pologne, 

environ 50 familles syriennes (pour un total de 

157 personnes) ont bénéficié de l’initiative de 

parrainage ad hoc de 2015.182 En Italie, la 

démarche a été incontestablement plus large et 

une convention signée en décembre 2015183 par 

le gouvernement et les ONG a vu le lancement 

d’un projet expérimental appelé « Ouverture 

des couloirs humanitaires ». Ce dernier 

permet aux bénéficiaires d’entrer légalement sur 

le territoire italien et de prétendre au système 

de protection internationale, réduisant par là-

même les risques de trafic illégal. Les deux 

premiers couloirs humanitaires ont été ouverts 

au Liban et au Maroc. Après une première phase 

expérimentale de six mois, un troisième a été 

ouvert en Éthiopie.   

Alors qu’en Allemagne et en Irlande, l’accent a 

été mis sur les personnes ayant des liens 

familiaux avec les réfugiés, dans trois États 

membres (IT, PL, SK), les programmes de 

parrainage privé ont été mis en œuvre en 

partenariat avec des ONG ou des organisations 

privées et concernaient principalement des 

                                       

182 La Pologne n’envisage pas de reconduire le 
programme de parrainage car il a été vivement 
critiqué par de nombreuses parties prenantes et il ne 
peut être considéré comme un succès total. 
183 Signée par le ministère des  Affaires étrangères, le 
ministère de l’Intérieur, la collectivité de Sant’Egidio, 
la Fédération des églises évangéliques et la Table 
vaudoise. 
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personnes n’ayant aucun lien direct dans le 

pays.  

La Pologne a établi son programme de 

parrainage ad hoc en coopération avec la 

Fondation Estera, qui, aux côtés du Fonds 

Barnabas, agit en tant que parrain des familles 

syriennes.  

On peut considérer que le programme de 

réinstallation ad hoc établi en 2015 par la 

République slovaque est à mi-chemin entre 

l’admission humanitaire et le parrainage privé. 

En effet, la réinstallation de 149 chrétiens 

irakiens persécutés a été initiée par une ONG, 

qui a également pris en charge financièrement 

et matériellement les personnes admises et 

s’assurera de leur intégration en leur proposant 

des services complets pendant trois ans.  

De plus, deux États membres (FR, HU) se sont 

dotés de dispositifs nationaux de réinstallation 

qui présentent certains traits caractéristiques du 

parrainage privé et constituent ainsi une sorte 

de modèle hybride. En France, dans le cadre du 

dispositif des visas au titre de l’asile, la Direction 

de l’asile du ministère de l’Intérieur organise 

depuis plusieurs années l’accueil de 

ressortissants irakiens en coopération avec des 

associations et des familles présentes sur le 

territoire français, afin de répondre au grand 

nombre de demandes formulées par des 

particuliers souhaitant accueillir des migrants. 

Au vu de son bilan positif, les autorités 

françaises ont reconnu l’utilité de cette 

expérience, notamment pour l’intégration des 

bénéficiaires, même si le dispositif n’est pas 

reconnu comme programme de parrainage privé 

en tant que tel. De même, le programme 

national de réinstallation hongrois permet une 

coopération entre autorités nationales et ONG ou 

organisations internationales. Jusqu’à présent, 

120 personnes ont été admises à ce titre.  

La France a envisagé de mettre en place un 

programme de parrainage privé. Dans le même 

temps, fort des expériences positives d’autres 

pays disposant actuellement de modèles de 

parrainage, le Royaume-Uni a lancé son 

dispositif de « parrainage par la 

communauté » en juillet 2016. Il prévoit 

l’accompagnement des réfugiés par des 

associations locales dans le cadre plus global du 

programme de réinstallation du Royaume-Uni. 

3.2 CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, STATUT 

ACCORDÉ ET OBLIGATIONS DU PARRAIN  

La présente section reprend les critères 

d’éligibilité, le statut accordé ainsi que les 

obligations du parrain dans cinq États membres 

(DE, IE, IT, PL, SK) disposant d’un programme 

ou d’un dispositif (total ou partiel) de parrainage 

privé, sachant que le dispositif britannique est 

trop récent pour être inclus dans le présent 

rapport.   

Critères d’éligibilité 

Les critères d’éligibilité appliqués à la sélection 

des bénéficiaires d’un parrainage privé diffèrent 

selon les États membres. Dans trois États 

membres (DE, IE, IT), la vulnérabilité a été 

retenue comme critère principal, alors qu’en 

Pologne et en République slovaque, c’est la 

persécution pour motifs religieux qui a été 

retenue (les deux programmes visant à la 

réinstallation de chrétiens).184 

En Allemagne, les groupes cibles sont peu ou 

prou les mêmes dans tous les Länder. En 

revanche, les conditions associées à la demande 

(telles que les déclarations et les dépenses 

devant être prises en charge par le parrain) 

peuvent varier, certains Länder ayant par 

ailleurs fixé des quotas. Le parrain doit être de 

nationalité allemande ou syrienne en possession 

d’un titre de séjour (limité ou illimité) et ayant 

un lien familial avec le réfugié concerné. Une fois 

tous les contrôles de sécurité réalisés, la 

décision finale est prise par l’autorité locale et la 

mission diplomatique compétente dont dépend 

la personne étrangère.185  

En Irlande, les demandes au titre du 

programme SHAP pouvaient être déposées par 

des ressortissants naturalisés irlandais d’origine 

syrienne mais aussi par des ressortissants 

syriens résidant légalement dans le pays et 

pouvant démontrer un lien familial avec une 

personne syrienne vivant en Syrie ou déplacée 

dans un pays voisin. Un quota de deux membres 

de famille par parrain, pouvant aller jusqu’à 

quatre pour les plus vulnérables (dont deux 

devaient être définis comme prioritaires) était 

également prévu. Néanmoins, ce quota n’a pas 

été appliqué de manière stricte afin de protéger 

les familles et d’éviter de briser l’unité familiale.  

La priorité a été donnée aux parents âgés, aux 

enfants, aux mères célibataires et à leurs 

enfants, aux femmes célibataires et aux filles en 

situation de risque ainsi qu’aux personnes en 

situation de handicap.  

                                       

184 Dans le cas de la Pologne, la vulnérabilité figurait 

également parmi les critères retenus (ressortissants 
syriens dont la vie est menacée). 
185 En 2016, l’adoption d’une nouvelle loi sur 
l’intégration a limité la période de responsabilité en cas 
de déclaration d’engagement à cinq ans pour les 
demandes générales et à trois pour les anciennes 
demandes. Cependant, cette loi prévoit également que 
la déclaration d’engagement n’expire pas avant un 
délai de cinq ans (anciennes demandes : trois ans) à 
compter de l’entrée de la personne étrangère en cas 
d’octroi d’un titre de séjour pour motif humanitaire.  
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Statut accordé  

Différents statuts sont accordés à la personne ou 

à la famille réinstallée dans le cadre d’un 

parrainage. En Allemagne, le réfugié reçoit un 

titre de séjour allant jusqu’à deux ans 

(prorogation possible) assorti d’une autorisation 

de travail, et les mineurs ont pleinement accès à 

l’éducation.  

En Irlande, les bénéficiaires reçoivent un 

tampon attestant du programme d’admission 

humanitaire assorti d’une autorisation de travail, 

d’une autorisation pour créer une société ou 

pour investir dans l’État.  

En Italie, en Pologne et en République 

slovaque186, les bénéficiaires arrivés sur le 

territoire munis d’un visa national, sont admis 

en tant que demandeurs d’asile puis reçoivent le 

statut de protection internationale. 

Obligations du parrain 

Tel que décrit dans le Tableau 6 ci-dessous, les 

cinq États membres prévoient que la majorité 

des frais liés à la réinstallation de la personne 

migrante dans le cadre d’un parrainage privé 

soient couverts par le parrain, qu’il s’agisse d’un 

particulier ou d’une organisation.  

En Irlande, les personnes admises bénéficiaient 

d’un accès libre aux soins et aux services 

médicaux essentiels à la protection de la santé 

publique, ainsi qu’à l’éducation périscolaire, 

primaire, et secondaire pour les moins de dix-

huit ans. En Pologne, l’organisation chargée du 

parrainage devait garantir une aide financière 

minimale fixe par personne et par mois (400 PLN 

– environ 100 EUR) afin de couvrir notamment 

les dépenses de logement et courantes. De 

même, en République slovaque le parrain 

verse une allocation mensuelle de 100 euros par 

personne, dégressive sur une période de trois 

ans. En Allemagne, si la personne parrainée 

décide de déposer une demande d’asile, le 

parrain doit couvrir tous les frais 

correspondants, y compris les frais de départ en 

cas d’expulsion. Néanmoins, au vu de la charge 

financière significative que la déclaration 

d’engagement représente pour le parrain, 

pouvant aller jusqu’à remettre en cause sa 

propre viabilité financière, les autorités fédérales 

allemandes et les Länder ont convenus en 2014 

que les dépenses de santé en cas de pathologie 

médicale seraient en règle générale prises en 

charge par les Länder.  

                                       

186 Dans le cas de la République slovaque, le droit 
d’asile est octroyé au bénéficiaire pour motif 
humanitaire. 

En Italie, tous les frais, à l’exception du billet 

d’avion (qui est pris en charge par Alitalia) sont 

engagés par les associations qui sollicitent le 

parrainage. 

 

Tableau 6 : Obligations du parrain 

Obligation DE IE IT PL SK 

Frais de visa Oui187 Oui Oui Non Non 

Dépenses de 
voyage 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Frais médicaux Non188 Oui189 Oui Oui190 Non 

Logement Oui Oui Oui Oui Oui 

Dépenses 
courantes  

Oui Oui Oui Oui Oui 

Autres Oui Oui Oui Oui Oui 

Enfin, trois États membres (IT, PL, SK) ont 

indiqué disposer de mécanismes de suivi et 

d’évaluation des programmes de parrainage 

privé. En Italie, un Centre de suivi et 

d’évaluation (avec la participation du HCR et 

de l’OIM) examinera les résultats et l’efficacité 

de ces programmes.  

En Pologne, le parrain travaillait en 

collaboration avec plus de vingt représentants 

légaux (collectivités locales, communautés 

chrétiennes, paroisses, familles polonaises) en 

liaison avec le Bureau des étrangers, sur les 

problèmes et besoins, puis ces informations 

étaient ensuite transmises aux autorités 

nationales compétentes. En République 

                                       

187 Frais de visa non exigibles en cas d’admission 
humanitaire. 
188 Dans le cadre des programmes de parrainage privé 
destinés aux réfugiés de Syrie, la fédération et les 
Länder concernés sont convenus en 2014 de prendre 
en charge tous les frais médicaux. Il ne s’agit pas pour 
autant d’une règle absolue. La Loi sur l’intégration 
adoptée en juillet 2016 a amendé la section 68, sous-
section 1 de la Loi sur la résidence : « Quiconque 
ayant soumis [...] une déclaration d’engagement à 
prendre en charge les dépenses courantes d’un 
étranger est tenu de rembourser tous les fonds publics 
engagés pour couvrir la mise à disposition d’un espace 
de vie, les soins médicaux en cas de pathologie 

médicale ainsi que les soins infirmiers le cas échéant, 
y compris toute dépense engagée au titre des droits 
des étrangers ». 
189 Les parrains sont tenus responsables des frais 
médicaux à moins qu’ils ne soient considérés comme 
essentiels ou qu’il ne s’agisse de services nécessaires à 
la protection de la santé publique. 
190 L’Aide médicale était également assurée par le 
Bureau des étrangers le temps de l’examen de la 
demande d’octroi du statut de protection 
internationale. 



42 

42 
 

slovaque, le ministère réalisait un suivi et 

collaborait avec les ONG chargées 

d’accompagner, d’orienter et de conseiller les 

bénéficiaires. 
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4 Évaluations, défis, bonnes 
pratiques et enseignements tirés 

Le présent chapitre passe en revue les 

évaluations des différents programmes de 

réinstallation et d’admission humanitaire, ainsi 

que les défis, les bonnes pratiques et les 

enseignements tirés. 

Les principaux éléments d’information sur les 

défis et les bonnes pratiques proviennent de 

rapports sur la mise en œuvre des 

programmes dans le cadre d’évaluations sur les 

fonds de l’UE191. Dans certains cas, les 

évaluations se sont fondées sur des enquêtes 

auprès des bénéficiaires de dispositifs de 

réinstallation/admission humanitaire, ou sur des 

rapports établis par les organisations 

mobilisées.192  

Quant aux expériences rapportées, elles sont 

issues d’évaluations rarement complètes et 

appellent donc à la mesure. De plus, certains 

éléments probants ont concerné des échantillons 

de bénéficiaires, et ont été tirés pour la plupart 

d’observations de praticiens ou de témoignages 

informels. 

4.1. DÉFIS – AVANT ET PENDANT LA PHASE 

DE DÉPART  

Les États (membres) ont recensé différents défis 

à l’égard des acteurs chargés des dispositifs de 

réinstallation/admission humanitaire avant et 

pendant la phase de départ. 

Complexité et longueur du processus de 

sélection  

Dans sept États (membres) (BE, DE, FI, FR, 

IE,193 NL, NO), la longueur des processus de 

sélection, ainsi que le temps nécessaire à 

l’organisation des départs apparaissent comme 

les principaux défis. La Belgique a souligné le 

besoin d’accélérer le processus de réinstallation 

tout en veillant à la qualité de la procédure avant 

la phase de départ. Dans certains cas, la lenteur 

de la prise de décision quant au volume et à la 

ventilation des quotas a compromis l’efficacité et 

le calendrier des activités de réinstallation de 

certains partenaires. Dans les cas où les 

Initiatives locales d’accueil ont été sollicitées pour 

                                       

191 Principalement le Fonds européen pour les réfugiés 
(FER) et le Fonds Asile, Migration et Intégration 
(FAMI). 
192 Sauf indication contraire, les éléments d’information 
sur les défis et les bonnes pratiques sont tirés des 
rapports nationaux établis par les Points de contact 
nationaux du REM aux fins de la présente étude.  
193 Dans le cas du parrainage privé, et non de la 
réinstallation. 

l’hébergement, le lieu du logement était 

généralement choisi juste avant l’arrivée des 

réfugiés. Cela peut entraver le travail des ONG 

dans la préparation et l’organisation de 

l’accompagnement à l’intégration en coopération 

avec les partenaires au sein des municipalités.  

Selon une étude de l’Office fédéral des 

migrations194 en Allemagne, les délais d’attente 

avant d’être informés de leur admission ou non 

étaient généralement source d’épuisement et de 

découragement pour les bénéficiaires 

interrogés.195 Un rapport196 des organisations 

France Terre d'Asile (FTDA) et Forum Réfugiés 

est allé dans le même sens, soulignant que la 

longueur des délais de sélection et d’organisation 

du départ avait des répercussions négatives sur 

la personne réinstallée en France. De même, le 

HCR et le Conseil néerlandais pour les réfugiés197 

se sont interrogés quant aux délais de 

réinstallation aux Pays-Bas, où les réfugiés 

doivent attendre en moyenne six mois entre le 

moment où ils sont sélectionnés et leur transfert 

effectif. À leur sens, il serait plus judicieux 

d’éviter un séjour prolongé dans le pays de 

premier accueil et d’accélérer le transfert vers 

l’État membre, notamment pour favoriser 

l’intégration. La Direction norvégienne de 

l’intégration et de la diversité (IMDi) a souligné 

que les départs tardifs depuis les pays tiers 

engendraient d’importants problèmes d’ordre 

administratif, économique et logistique pour les 

communautés d’accueil. Il serait préférable que 

les réfugiés sélectionnés soient accueillis en 

Norvège dans les six mois suivant l’autorisation 

de réinstallation. Entre temps, les municipalités 

d’accueil sont tenues de louer un appartement ou 

d’acheter une maison avant leur arrivée.  

Défis logistiques dans les pays tiers de sélection 

Les missions de sélection dans le pays de premier 

accueil ont été assurées non sans difficulté pour 

plusieurs États membres (AT, BE, DE, FI, HU, 

                                       

194 Ce projet, actuellement en cours, porte sur les 
personnes admises au titre de la réinstallation en 
Allemagne en 2012 et 2014 : Baraulina, 
Tatjana/Bitterwolf, Maria (en cours), « Étude sur la 
réinstallation, Nuremberg » (Office fédéral des 
migrations et des réfugiés). 
195 En revanche, les personnes interrogées ont affirmé 

qu’une fois la sélection terminée, le processus était 
assez rapide : environ quatre mois entre la première 
prise de contact avec le HCR et l’entrée sur le territoire 
allemand.) 
196 « La réinstallation des réfugiés en France : état des 
lieux et voies d’amélioration », 2015. 
197 "Regioplan, Reception of invited refugees. A survey 
into experiences with the present reception and care 
arrangements", 2012. [« Regioplan, accueil des 
réfugiés invités. Étude sur les expériences liées au 
cadre actuel d’accueil et d’accompagnement actuel »] 
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IT, PL). Par exemple, en Autriche, si la 

coopération avec la Jordanie a été satisfaisante, 

les flux importants de Syriens vers le Liban ont 

compliqué les missions de réinstallation. Dans ce 

pays, le transport a été problématique dans la 

mesure où la plupart des réfugiés sont accueillis 

en appartement plutôt que dans des camps. 

Enfin, il convient de relever qu’en règle générale 

les autorités turques ne reconnaissent pas les 

documents de la Croix Rouge, d’où une charge de 

travail supplémentaire pour les autorités 

consulaires.  

Caractéristiques et besoins des groupes cibles  

Pour certains États membres (AT, DE, FR, HU, 

PL), les besoins spécifiques et l’évolution des 

profils des personnes éligibles ont constitué un 

défi.  

Certains bénéficiaires des programmes 

autrichiens d’admission humanitaire ont 

signalé leurs besoins médicaux très 

tardivement dans la phase d’identification, par 

crainte de ne pas être admis.  

D’où une difficulté à fournir des services adaptés 

en conséquence (ex : fauteuils roulants, soins 

médicaux et logements adaptés). L’Allemagne 

et la Pologne ont relevé que la composition 

des familles était susceptible de changer 

entre l’enregistrement à la sélection initiale et le 

départ, du fait de mariages, de naissances, ou de 

proches rejoignant leurs familles plus 

tardivement. En France, certains opérateurs ont 

estimé que des arrivées insuffisamment groupées 

compliquaient la logistique des conditions 

d’accueil, d’où découlait un impact budgétaire sur 

le logement. De plus, la hausse du nombre de 

problématiques de santé nécessite une prise en 

charge importante et spécialisée et donc des 

équipements médicaux à proximité et une 

information partagée en amont pour anticiper les 

prises en charge et mobiliser les logements 

adaptés. 

Absence ou manque d’information et 

d’orientation avant le départ  

L’absence ou le manque d’information et 

d’orientation avant le départ, ou l’incapacité à 

l’organiser, a également fait partie des défis 

identifiés (AT, BE, FR, IT, NL). Les informations 

sur la vie en Autriche diffusées avant le départ 

au titre du premier Programme d’admission 

humanitaire (HAP I) ont été jugées inadéquates 

selon les participants à l’enquête réalisée par le 

HCR. L’orientation culturelle fournie au titre de 

HAP II a donc été modifiée, et selon une 

évaluation réalisée par l’OIM, la qualité de 

l’information a globalement été jugée très bonne 

selon la plupart des participants (94 %, soit 212 

sur 226). De même, en France, la diffusion des 

informations à destination des personnes 

sélectionnées par l’intermédiaire des formations 

d’orientation culturelle ou des guides 

d’informations ne permettait pas de donner assez 

d’informations ou les bonnes informations 

concernant les conditions de voyage et d’accueil 

en France. La Belgique n’a pas été en mesure de 

fournir des informations avant le départ auprès 

des bénéficiaires sélectionnés sur dossier et 

transférés individuellement, ou lorsque la 

situation locale ne permettait pas à son personnel 

de fournir une orientation culturelle. Aux Pays-

Bas, en raison d’un financement réduit, les 

formations d’orientation culturelle proposées par 

l’OIM à destination des réfugiés sélectionnés sur 

dossier ont été interrompues. L’OIM a souligné 

que la préparation des réfugiés sélectionnés sur 

dossier reste néanmoins essentielle (voir le 

paragraphe 4.2 sur les « bonnes pratiques »). 

Dans le même temps, l’Agence centrale pour 

l’accueil des demandeurs d’asile (COA) a déclaré 

que les anciennes formations d’orientation 

culturelle ont été abandonnées au profit de 

nouvelles technologies permettant de 

« familiariser rapidement » les réfugiés avec le 

contexte néerlandais en amont de leur venue.  

Grâce des sessions d’échange via Skype, les 

réfugiés vivant déjà aux Pays-Bas ont ainsi pu 

mieux préparer leurs compatriotes situés dans le 

pays de premier accueil (voir le paragraphe 4.3 

sur les « bonnes pratiques »).   

Attentes irréalistes des bénéficiaires 

Ce point concerne la difficile gestion des attentes 

des personnes admises au titre de la 

réinstallation (AT, BE, CZ, DE, FR, FI, HU, IT, 

LT, PL). En France et en Pologne, ces 

difficultés ont engendré des malentendus ou des 

frustrations pour les familles qui découvraient 

souvent à leur arrivée des conditions d’accueil et 

de logement différentes de ce qu’elles avaient 

envisagé. L’Allemagne et la Lituanie ont 

également rapporté que certaines personnes 

pourtant déjà admises ont finalement décidé de 

ne pas partir en raison des informations portées 

à leur connaissance. La Hongrie et la 

République slovaque ont fait état du défi que 

représentait la capacité à fournir des informations 

aussi précises et objectives que possible pour que 

les attentes soient réalistes.  

Difficulté à coordonner les nombreux 

intervenants  

Il s’agit là d’un défi tant avant le départ qu’après 

l’arrivée. L’Autriche, l’Italie, la Pologne et la 

République slovaque ont souligné les difficultés 

d’organisation dues au volume important 

d’acteurs impliqués et à la communication. Pour y 

remédier, différentes actions sont apparues 

comme judicieuses, notamment : organiser 

régulièrement des réunions entre les acteurs 
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impliqués, établir des lignes directes de 

communication, et attribuer des rôles clairs à 

chaque acteur (par exemple en créant un 

organigramme). Au Royaume-Uni, la 

réinstallation étant coordonnée à l’échelle locale, 

la nature et la structure des actions déployées 

dans le cadre du programme GPP varient souvent 

d’une région à l’autre. Les ONG chargées de la 

mise en œuvre des programmes d’intégration 

procèdent ainsi différemment. D’où l’importance 

de définir ce que l’on entend par intégration 

dans le contexte spécifique de la réinstallation. 

Difficulté à obtenir des informations sur les 

bénéficiaires potentiels 

Une mission déployée par Caritas au Liban 

concernant le programme allemand « HAP 

Syrie » a notamment fait état de la difficulté à 

joindre les candidats éligibles à l’admission. 

En effet, les acteurs déployés sur place, 

(principalement le HCR) n’avaient pas accès à 

leurs coordonnées, et n’étaient pas prévenus en 

cas de changement de numéro de téléphone ou 

d’adresse.  

La difficulté à prendre contact avec les candidats 

à la réinstallation a également été un problème 

en Hongrie. L’Espagne a eu des difficultés à 

recevoir des informations du HCR à propos des 

candidats éligibles selon les critères espagnols, 

notamment concernant leurs préférences en 

matière d’unité familiale.  

Les défis suivants ont aussi été signalés : 

 Absence de documents de voyage et 

difficulté à les obtenir (HU, LU) ; 

 La sécurité a été signalée comme un 

obstacle pour joindre le pays de résidence 

pour trois États membres (PL, HU, SE). 

 La difficulté à obtenir les données 

biométriques (empreintes digitales, 

photos etc.) des réfugiés réinstallés 

pendant les missions de sélection, en raison 

du transport difficile de l’équipement, des 

problèmes de fonctionnement et de 

connexion à Internet (NL, SE).  

 

4.2. DÉFIS - APRÈS L’ARRIVÉE ET PENDANT 

LA PHASE D’INTÉGRATION 

Manque de structures d’hébergement 

La mobilisation de structures 

d’hébergement pour les personnes admises 

au titre de la réinstallation a été signalée 

comme problématique par onze États membres 

(AT, BE, DE, EE, FI198, FR, IE, LU, NL, PL, SE). 

                                       

198 Il convient de relever que dans le cas de la 
Finlande, ce défi concerne particulièrement la phase 

 

Cela a notamment été le cas en Autriche à la mi-

2015 lorsque le nombre de demandeurs d’asile et 

de réfugiés a fortement augmenté, mettant ainsi 

à mal les capacités d’accueil du pays. Plusieurs 

municipalités de Belgique et de Suède ne se 

sont pas portées volontaires pour fournir des 

structures d’hébergement. Conséquence : la 

Suède a mis en place à partir du 1er mars 2016 

un système obligatoire d’accueil et 

d’accompagnement des réfugiés, y compris des 

réfugiés réinstallés, en fonction de leur 

répartition géographique. La Belgique a dû 

mettre à contribution son Initiative locale 

d’accueil (habituellement destinée aux 

demandeurs d’asile) pour accueillir les réfugiés 

réinstallés après la phase d’accueil initiale. La 

Finlande a rendu compte de difficultés sur le 

plan de l’hébergement, notamment pour les 

familles nombreuses et les réfugiés souffrant de 

pathologies graves ou présentant d’autres 

besoins spécifiques. Les municipalités d’accueil 

ont indiqué que ces groupes représentaient des 

dépenses plus élevées qu’initialement prévues, 

qui ont été prises en charge par le gouvernement 

finlandais. En France, le volume attendu de 

personnes réinstallées et l’arrivée conjointe de 

plusieurs familles ont représenté des défis 

auxquels les opérateurs ont été confrontés pour 

gérer la mobilisation de nombreux logements 

adaptés aux besoins des familles. 

Apprentissage de la langue 

Plusieurs États (membres) ont fait état de 

difficultés pour les services d’intégration, 

notamment en matière d’apprentissage de la 

langue (BE, CZ, ES, FI, FR, LU, NL, PL, NO).  

En Belgique et en Finlande, le rattachement 

des cours de langue à certains services 

traditionnels d’intégration entraînait un risque de 

surcharge et donc de listes d’attente.  

De même, le manque de réseaux 

d’accompagnement social prévus spécialement 

pour les personnes réinstallées a entravé leur 

intégration en Espagne. Un opérateur en charge 

du programme permanent de réinstallation en 

France a indiqué que le volume maximum de 

200 heures d’apprentissage du français ne 

permettait pas de maîtriser suffisamment 

correctement la langue et retardait d’autant 

l’insertion professionnelle et l’accès à des 

dispositifs de formation et/ou à un emploi. Les 

Pays-Bas ont indiqué que la connaissance du 

néerlandais était le facteur le plus important 

                                                   

avant le départ puisque la réinstallation des personnes 
intervient uniquement à partir du moment où un 
hébergement est garanti.  
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d’intégration au sein de la société. Plus le réfugié 

réinstallé tarde à accéder à un cours de langue, 

plus le moment à partir duquel il maîtrise 

correctement le néerlandais est retardé. En 

Norvège, en raison du taux élevé d’illettrisme 

parmi les réfugiés, les municipalités ont dû 

consacrer d’importantes ressources aux 

programmes de qualification.  

Délais et gestion des urgences dans les 

opérations de réinstallation et d’admission 

humanitaire 

L’établissement d’un calendrier exact des 

opérations de réinstallation et d’admission 

humanitaire a globalement été problématique, 

tout comme les arrivées à court terme (BE, 

DE199, FR, IT, PL). La Belgique a signalé que le 

manque de visibilité résultait également des 

fluctuations dans le nombre d’arrivées de 

demandeurs d’asile. De même, la Pologne a dû 

gérer des urgences liées à l’état de santé des 

personnes réinstallées, ce qui s’est répercuté sur 

le calendrier. En Allemagne, un groupe de 

travail ouvert à tous les Länder200 a procédé à 

l’examen du programme HAP I en 2012 et en 

2013, concluant que les informations relatives 

aux arrivées, aux besoins ainsi qu’au transport 

étaient parfois transmises aux municipalités dans 

un délai très court. Cette phase d’information a 

été considérée tout autant cruciale que difficile, 

notamment si une prise en charge médicale ou 

d’importants préparatifs étaient nécessaires. De 

plus, le rapport français intitulé « La 

réinstallation des réfugiés en France » 201 a 

souligné que l’arrivée de familles nombreuses 

présentant de lourdes pathologies médicales 

nécessite une bonne information en amont des 

opérateurs et la transmission du dossier médical 

pour une prise en charge aussi rapide que 

possible. 

Manque d’accompagnement spécialisé (et 

adapté)  

Plusieurs États (membres) (BE, FI, FR, IE, LU, 

NL, SK, NO) ont eu des difficultés à déployer les 

capacités et le personnel adaptés aux groupes 

vulnérables. En Belgique et en Finlande, 

certaines municipalités ont eu des difficultés à 

                                       

199 Dans le cas d’HAP Syrie, et non de la réinstallation. 
200 Le groupe de travail, ouvert à tous les Länder, était 
notamment composé de représentants de la 
Conférence permanente des ministres de l’Intérieur, 
du ministère fédéral de l’Intérieur, de l’Office fédéral 
des migrations et des réfugiés et du commissaire 
fédéral aux migrations, aux réfugiés et à l’intégration.  
201 « La réinstallation des réfugiés en France : état des 
lieux et voies d’amélioration », 2015. 
 

fournir un soutien psychologique aux populations 

souffrant de traumatismes.  

La forte incidence de cas de stress post-

traumatique et de troubles psychologiques a 

également pesé sur le système de santé mentale 

en Norvège. La mise en place de capacités après 

l’arrivée dans le pays d’accueil et la mobilisation 

de personnel doté d’une expérience suffisante 

pour travailler auprès des populations vulnérables 

ont été des défis sans cesse renouvelés pour la 

République slovaque. De plus, la France et le 

Luxembourg ont eu des difficultés dans 

l’accompagnement des jeunes et des mineurs 

vulnérables, d’autant qu’au Luxembourg les 

jeunes de moins de 25 ans ne peuvent pas 

prétendre à un revenu minimum garanti. Selon 

les évaluations réalisées aux Pays-Bas, il 

conviendrait d’être plus attentif aux 

pathologies médicales dès l’arrivée dans la 

municipalité d’accueil. Globalement, la 

coordination des services de santé au sein de la 

municipalité a été source de préoccupation, 

notamment en cas de transfert du dossier 

médical entre les services médicaux des services 

de l’immigration et le bureau des médecins 

traitants de la municipalité.  

Accès à l’emploi  

Les bénéficiaires des programmes de 

réinstallation ont éprouvé des difficultés à 

s’insérer sur le marché du travail et être 

rémunérés correctement. En cause : la barrière 

de langue, le faible niveau d’éducation et la 

reconnaissance des qualifications. Il s’agit là 

d’autant d’obstacles à l’intégration à long terme, 

tel que relevé expressément par sept États 

membres (BE, ES, FI, FR, IT, LU, PL). En 

France, l’intégration de ce public est 

actuellement limitée sur le marché du travail en 

raison d’une mauvaise connaissance de la langue 

française et des traumatismes physiques et 

psychologiques qui les frappent. En Pologne, la 

difficulté d’accès au marché du travail est 

principalement liée à une faible maîtrise de la 

langue et au manque de reconnaissance des 

diplômes (par exemple, droit à l’exercice de la 

médecine). 

Les défis suivants ont également été relevés : 

 Des retards administratifs dans la 

délivrance des titres de séjour, la demande 

d’asile formelle ne pouvant être déposée 

qu’à l’arrivée (BE), et incapacité 

d’enregistrer les données biométriques 

(NL) ; 
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 Les personnes admises au titre de la 

réinstallation et de l’admission humanitaire 

ont quitté le territoire du pays 

d’accueil, perçu comme un pays de 

transit (HU, PL202) ; 

 

 L’absence d’une période initiale de 

transition (LU). Contrairement aux 

réfugiés qui ont été exposés à une période 

d’attente suivant leur demande d’asile dans 

d’autres pays, et qui ont ainsi bénéficié d’un 

accompagnement structuré et personnalisé, 

les personnes réinstallées au Luxembourg 

devaient être autonomes dès le début.  

Il est donc préférable de fournir un 

accompagnement intensif et personnalisé à long 

terme.  

4.3. BONNES PRATIQUES ET 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Le présent sous-chapitre reprend certaines des 

pratiques considérées comme positives ou 

efficaces dans la mise en œuvre des programmes 

ou des dispositifs de réinstallation ou d’admission 

humanitaire.  

Coordination pour une intégration réussie 

Pour de nombreux États membres (AT, BE, DE, 

ES, FI, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK, NO), la 

bonne collaboration et communication entre les 

différentes parties prenantes a constitué un 

facteur décisif d’intégration, tout en permettant 

une meilleure utilisation des ressources. En 

Autriche, la coordination a été facilitée par 

l’établissement de points de contact dans 

chacune des institutions impliquées, ainsi que 

par des réunions trimestrielles des parties 

prenantes pour partager les informations. En 

Belgique, le groupe de pilotage chargé de la 

coordination et de la programmation des 

opérations de réinstallation, ainsi que les 

réunions régulières entre les acteurs de la 

réinstallation, ont permis un partage 

d’expériences et de connaissances bénéfique aux 

procédures de réinstallation. En France, la 

nomination d’un préfet en charge de la 

coordination entre l’État et les acteurs locaux a 

été considérée comme efficace pour 

l’organisation de l’accueil des personnes 

réinstallées. Le préfet a réuni dans des comités 

de pilotage réguliers les acteurs locaux, les 

institutions publiques ainsi que les opérateurs, et 

a notamment mobilisé plusieurs 

ministères/acteurs chargés de différentes 

missions dans le cadre de la réinstallation 

(ministère du Logement, ministère des Affaires 

                                       

202 À noter que seules quelques personnes ont été 
dans ce cas. 

sociales et de la Santé ainsi que ceux en charge 

des questions d’éducation, d’accès aux droits et 

au travail). Autre accomplissement positif : la 

mobilisation des acteurs du logement par le 

biais de la Délégation interministérielle pour 

l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL). 

Le dispositif de la DIHAL pour les personnes 

réinstallées a été créé afin de trouver des 

solutions concrètes au problème du logement, et 

a été un succès. De même, l’Espagne a 

souligné que les réunions régulières entre les 

acteurs de l’intégration ont permis d’améliorer 

l’insertion sociale et professionnelle.  

Par exemple, le groupe de travail espagnol 

« tripartite » sur l’immigration a permis de 

mettre en relation responsables de l’État, 

fédérations professionnelles et syndicats. En 

Suède, le projet « SMAK » (Renforcer l’accueil 

des réfugiés réinstallés) a été lancé en 2013 

pour renforcer la coopération entre l’Agence 

suédoise de l’immigration, les municipalités 

locales et les conseils administratifs 

départementaux.  

Ce projet est estimé avoir permis une meilleure 

compréhension des rôles et des responsabilités, 

ainsi qu’une meilleure planification et gestion 

des procédures de réinstallation. 

Information adéquate et orientation culturelle 

Les cours d’orientation culturelle avant le 

départ dispensés par l’OIM dans les pays de 

premier accueil durant la deuxième phase du 

Programme d’admission humanitaire ont été 

considérés comme « très bons » par la majorité 

des participants interrogés (212 sur 226), la 

plupart ayant d’ailleurs recommandé ces cours 

(214 sur 226). Ils ont été créés pour répondre au 

besoin d’une meilleure information pendant la 

première phase. Pour remédier au manque de 

financement alloué aux sessions d’information et 

d’orientation, les Pays-Bas ont lancé des cours 

d’orientation culturelle par Internet (via 

Skype) à destination des réfugiés sélectionnés 

avant leur départ afin de les préparer au mieux. 

La Finlande veille à fournir une solide orientation 

culturelle avant le départ, considérant qu’il s’agit 

d’un outil d’intégration important et efficace. 

La Belgique a souligné la dimension de la 

continuité entre activités d’information et 

d’intégration avant et après le départ, du 

déploiement d’un personnel compétent lors des 

missions d’orientation culturelle réalisées en 

amont du départ, et de l’amélioration en continu 

de la méthodologie d’orientation culturelle 

selon les pratiques (inter)nationales. De même, 

le Luxembourg et la République slovaque ont 

été satisfaits de leur démarche d’information 

rapide des personnes admises au titre de la 

réinstallation et/ou de l’admission humanitaire. 
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Les autorités luxembourgeoises, conjointement 

au HCR, ont élaboré une fiche sous forme de FAQ 

sur le programme de réinstallation, le statut des 

réfugiés, leurs droits et obligations, la culture et 

les coutumes du pays. Cette fiche était envoyée 

aux candidats en amont de la mission, afin de les 

préparer, de les informer et de parer à toute 

attente irréaliste. En effet, tant le Royaume-Uni 

que la République slovaque ont indiqué qu’il 

convient d’intégrer au cours préliminaire 

d’orientation des modules sur les procédures 

légales afin de parer aux idées reçues sur la 

vie dans les États membres. 

Missions dans les pays tiers 

Le rapport français a souligné que l’organisation 

de missions foraines dans les pays de premier 

accueil en vue de sélectionner les candidats a 

permis de mieux anticiper les arrivées et 

d’octroyer rapidement après l’arrivée en France le 

statut de protection et le titre de séjour 

correspondant.  

Ces missions ont permis de créer de bonnes 

relations avec le HCR dans les pays (Liban, 

Égypte, Jordanie et Turquie) et d’accélérer les 

procédures. L’Agence suédoise de l’immigration a 

conduit des visites « exploratoires » afin de 

suivre les groupes de réfugiés tout au long de 

leur transfert vers la Suède. Ces visites se sont 

avérées importantes afin d’optimiser le processus 

de réinstallation. 

Examen médical préliminaire 

L’Autriche a salué la procédure d’examen 

médical en Jordanie. Il s’agit d’une 

« évaluation de santé » permettant de déceler 

les problèmes de mobilité, les retards de 

développement, les déficiences visuelles ainsi que 

d’autres troubles similaires, trois à cinq semaines 

avant le départ. Cette évaluation est suivie d’un 

examen médical visant à vérifier si la 

personne est apte à voyager peu de temps 

avant le départ, et ce afin d’éviter que le vol ne 

soit annulé ou retardé en raison de problèmes 

médicaux. L’examen médical préliminaire a 

également permis de transmettre toutes les 

informations et les besoins pertinents auprès des 

acteurs chargés de l’intégration à l’arrivée.  

Premiers outils d’accueil 

En Allemagne, l’Étude sur la réinstallation203 de 

l’Office fédéral des migrations et l’étude du 

Conseil d’experts des Fondations allemandes pour 

                                       

203 Ce projet en cours concerne les personnes 
réinstallées et admises en Allemagne en 2012 et en 
2014 : Office fédéral des migrations – « Étude sur la 
réinstallation », Baraulina/Bitterwolf. 

l’intégration et la migration ont conclu que la 

centralisation des services de premier 

accueil pendant une période de 14 jours est 

souhaitable. Et ce notamment pour les raisons 

suivantes : disponibilité de services 

d’interprétation, de vêtements, de soins de santé, 

possibilité de préparer l’arrivée dans les 

municipalités et premiers cours d’orientation avec 

le « Guide sur l’Allemagne ».  

En Pologne, le programme d’adaptation mis en 

place dans les centres d’accueil, qui prévoyait un 

accompagnement global sur six et huit mois, a eu 

un impact bénéfique.  

Encadré 7 : Bonne pratique : le Centre allemand 

de compétences pour l’intégration  

Le Centre de compétences pour l’intégration 

du district d’Arnsberg est chargé de l’accueil et de 

la répartition des réfugiés dans la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie. Les réfugiés admis au titre de 

la réinstallation visitent le centre en groupes, 

immédiatement après leur arrivée dans les 

centres d’accueil de transit à Friedland et 

Bramsche (Basse-Saxe). Les travailleurs sociaux 

s’entretiennent alors avec les réfugiés pour 

confirmer ou rectifier et compléter les 

informations initialement transmises par l’Office 

fédéral des migrations et des réfugiés ou le HCR. 

Les nouveaux arrivants sont ainsi informés des 

étapes à suivre ainsi que des services 

disponibles.  

 

Accès direct au logement 

Selon le rapport de FTDA et Forum Réfugiés, 

l’accès direct au logement favorise 

l’intégration en France. Cet accès direct est la 

principale caractéristique des programmes de 

réinstallation et d’admission humanitaire en 

France, notamment grâce au dispositif de bail 

glissant. Il s’agit d’une pratique locative visant à 

accompagner les personnes réinstallées vers un 

logement autonome. La phase transitoire entre le 

statut de sous-locataire et celui de locataire est 

en moyenne de 12 mois, à partir de quoi le 

bénéficiaire doit pouvoir payer son loyer. Cela 

suppose que l’opérateur mobilise un logement 

pour lequel le loyer correspond aux revenus 

espérés à court terme du ménage réinstallé. 

Cette disposition a pour principal objectif de 

favoriser l’autonomie et l’intégration rapide 

des personnes réinstallées. C’est le cas de la 

Finlande et des Pays-Bas, où la mise à 

disposition directe d’un logement en résidence 

était considérée comme une bonne pratique.  

Soutien par les pairs 

Le soutien par les pairs, c’est-à-dire d’autres 

réfugiés du même groupe, a été bénéfique en 

Finlande, où les pairs ont joué le rôle 
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d’intermédiaires. Aux Pays-Bas, des sessions de 

formation ont été organisées conjointement 

avec les réfugiés résidant dans l’État 

membre, partant du principe qu’ils sont les plus 

aptes à préparer leurs compatriotes. Le HCR s’est 

félicité de leur participation en tant que 

« binômes » présents dès leur arrivée à 

l’aéroport de Schiphol.  

Rôle des bénévoles 

L’agence COA des Pays-Bas a également mis 

l’accent sur l’importance de l’implication sociale 

des bénévoles. En France, les autorités ont 

encouragé les initiatives menées par les 

bénévoles pour venir compléter l’action des 

opérateurs professionnels.  

Cette action mixte permettait d’allier 

accompagnement professionnel et suivi au 

quotidien des familles par les bénévoles. 

L’Allemagne a fait part de son initiative 

« Bienvenue au village ! » (« Willkommen im 

Dorf! ») menée à Jugenheim, dans la province 

de la Hesse rhénane. Depuis 2014, des 

bénévoles accompagnent des familles ou des 

réfugiés individuels admis au titre de 

programmes de réinstallation ou d’admission 

humanitaire dans leurs démarches auprès des 

autorités ainsi que dans l’apprentissage de la 

langue allemande. Les bénévoles les aident 

également à s’inscrire dans des clubs de sport 

ou apportent une aide aux devoirs. Cette 

initiative comporte aussi un volet d’information 

aux populations locales sur la situation dans les 

pays d’origine des personnes réinstallées et les 

circonstances de leur établissement pour lutter 

contre les idées reçues et encourager l’accueil 

au sein de la communauté. Elle a également 

abouti à la publication d’un manuel pour 

transmettre leur expérience à d’autres 

communautés rurales. La Finlande accorde 

aussi une grande importance à l’implication des 

bénévoles et encourage la participation des 

personnes réinstallées à des activités, y compris 

de bénévolat, pour une meilleure insertion.  

Dans le domaine du bénévolat, la Pologne a 

relevé une bonne pratique avec la création d’une 

« banque des offres ». Il s’agit d’un ensemble de 

services en nature proposés sur la base du 

bénévolat pour accompagner l’intégration. Cette 

initiative a été largement relayée auprès des 

bailleurs de fonds potentiels et a été soutenue 

par des organisations religieuses, des 

entreprises et des particuliers.  

En outre, les enseignements suivants ont été 

mis en avant par les États (membres) : 

 L’enregistrement rapide des nouveaux 

arrivants : aux Pays-Bas, la COA a indiqué 

qu’en enregistrant rapidement les réfugiés 

dans la Base de données des personnes par 

le biais de la municipalité et en leur 

attribuant simultanément un numéro de 

citoyen, particulièrement important au vu du 

nombre de services auxquels ce numéro 

permet d’accéder, l’insertion était facilitée. Le 

traitement électronique a également été mis 

en avant par la Finlande ; 

 La localisation géographique des 

personnes réinstallées : au Luxembourg, la 

proximité d’un centre urbain permet de 

favoriser l’accès aux administrations ainsi que 

le contact avec les résidents ; 

 La mobilisation des 

communautés/églises locales tout au long 

du processus d’intégration favorise l’insertion 

des personnes réinstallées (FI, PL, SK, NO) ; 

 La communication de messages positifs 

et l’organisation d’événements auxquels sont 

conviés les réfugiés et les communautés 

(Finlande). 

 

Parrainage privé 

En Allemagne, au vu de la charge financière 

significative que la déclaration d’engagement 

représente pour le parrain, pouvant aller jusqu’à 

remettre en cause sa propre viabilité financière, 

les autorités fédérales allemandes et les Länder 

ont convenus en 2014 que les dépenses de 

santé en cas de pathologie médicale seraient en 

règle générale prises en charge par les Länder. 

De plus, l’adoption en 2016 d’une nouvelle loi 

sur l’intégration a limité la période de 

responsabilité en cas de déclaration 

d’engagement à cinq ans pour les demandes 

générales et à trois pour les demandes 

anciennes. Cependant, cette loi prévoit 

également que la déclaration d’engagement 

n’expire pas avant un délai de cinq ans 

(anciennes demandes : trois ans) à compter de 

l’entrée de la personne étrangère en cas d’octroi 

de titre de séjour pour motif humanitaire. 
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5 Conclusions 

La présente étude a pour objectif de présenter 

une vue d’ensemble des programmes 

permanents et ad hoc ainsi que les dispositifs de 

réinstallation et d’admission humanitaire 

existant dans les États membres de l’UE et la 

Norvège.  

L’annonce par la Commission européenne des 

activités de réinstallation prévues dans son 

« Agenda européen en matière de Migration 

2015 » a conduit à la formulation 

d’engagements nationaux. En raison de la crise 

humanitaire provoquée par la guerre civile en 

cours en Syrie, les États membres ont renforcé 

leurs efforts pour apporter une protection 

durable aux groupes de réfugiés, mettre en 

œuvre la solidarité internationale et ouvrir des 

voies légales et sûres en matière de migration. 

Au cours de la même période, le nombre d’États 

membres mettant en place des dispositifs de 

réinstallation a augmenté régulièrement, 

illustrant ainsi leur engagement vis-à-vis de 

l’application des accords conclus au niveau 

européen.  

Les initiatives de parrainage privé ont aussi 

enregistré une hausse ces dernières années, à la 

fois en termes de nombre d’États membres se 

dotant de tels dispositifs, qu’en termes de 

nombre de personnes admises. Si l’on inclut 

toutes les initiatives de ce genre, plus de 90 000 

personnes ont été réinstallées ou accueillies au 

titre de l’admission humanitaire ou du 

parrainage privé sur la période 2011-2015, ce 

qui représente un effort considérable et une 

solution durable majeure pour les personnes 

concernées. Cependant, les chiffres restent bien 

en-deçà du nombre de demandeurs d’asile qui 

arrivent dans l’Union européenne après avoir 

effectué un voyage au péril de leur vie 

impliquant non seulement des passeurs mais 

aussi des épreuves physiques et psychologiques 

difficiles. De même, les informations sur les 

efforts de réinstallation et d’admission 

humanitaire mis en œuvre par les États 

membres de l’UE dans leur ensemble, masquent 

les différences entre les États membres quant au 

nombre de bénéficiaires de ces programmes par 

rapport à la population de chacun d’entre eux.  

Cette étude détaille les politiques et les 

pratiques en matière de réinstallation et 

d’admission humanitaire dans tous les États 

membres disposant de tels programmes et 

dispositifs. Alors que certains États membres ont 

une tradition de réinstallation et d’admission 

humanitaire historique qui remontent pour 

certains jusqu’aux années 50, d’autres en sont 

au stade de la mise en œuvre des engagements 

pris au niveau européen ou de l’élaboration de 

leurs propres programmes de réinstallation à 

long terme.  

Des différences importantes dans la façon dont 

les États membres gèrent la mise en œuvre des 

activités de réinstallation et d’admission 

humanitaire sont à noter. La première sélection 

des candidats à la réinstallation se fonde 

souvent sur les décisions du HCR qui intervient 

dans de nombreux programmes et dispositifs 

pour identifier les candidats et s’assurer qu’ils 

sont éligibles au statut de réfugié. Les 

différences portent sur les priorités et les 

méthodes utilisées par les États membres dans 

la sélection des candidats à la réinstallation.  

Une fois les candidats ayant un profil favorable 

identifiés (soit directement par l’État membre, 

soit par le HCR), la sélection se fait souvent lors 

de missions de sélection qui consistent en des 

entretiens. Toutefois, la sélection peut 

également se faire sur dossier surtout pour les 

cas à traiter en urgence et lorsque la sécurité 

dans le pays tiers n’est pas suffisante pour 

organiser une mission de sélection.  

Une fois que les candidats ont été sélectionnés, 

le transfert vers l’État membre est organisé. 

Avant le départ, ils sont informés des procédures 

et des détails pratiques à connaître pour mieux 

comprendre la réalité de l’État membre de 

réinstallation. Ces informations semblent avoir 

été renforcées au fil du temps tant au niveau de 

la quantité que du contenu. Dans le même 

temps, une orientation culturelle approfondie par 

le biais d’ateliers ou de formations, permet au 

candidat de préparer sa vie dans l’État membre. 

Les principaux sujets abordés sont l’éducation, 

la santé et le marché du travail mais aussi la 

gestion des attentes. L’information et 

l’orientation culturelle sont des éléments 

importants de la réinstallation et de l’admission 

humanitaire, et font partie d’un processus 

organisé et ordonné, contrairement aux arrivées 

spontanées des demandeurs d’asile qui reçoivent 

des informations insuffisantes et imprécises.  

Lorsqu’une personne admise dans le cadre d’un 

programme arrive dans un pays d’accueil après 

avoir subi un bilan médical complet, elle reçoit 

une aide immédiate lui permettant de subvenir à 

ses besoins de première nécessité. Dans la 

plupart des États membres, les personnes 

admises sont initialement hébergées dans des 

centres d’accueil pendant plusieurs semaines ou 

mois bien que quelques États membres 

fournissent directement un hébergement dans 

une structure privée, sociale ou municipale. La 

répartition géographique sur le territoire est un 

autre point de différence car elle constitue un 

élément des programmes ou dispositifs de 

réinstallation et admission humanitaire dans la 

moitié des États membres. En raison de cette 
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répartition, souvent issue d’une planification et 

d’une préparation minutieuse par les autorités 

locales et nationales, il est généralement 

déconseillé aux personnes réinstallées de 

déménager, au moins dans un premier temps. 

De même, et à juste titre, les approches de 

l’intégration à long terme des personnes 

réinstallées ou admises dans le cadre d’un 

programme de réinstallation ou d’admission 

humanitaire varient grandement, comme c’est le 

cas pour les réfugiés admis dans le cadre d’une 

procédure d’asile. Le droit à la réunification 

familiale existe au même titre que pour les 

autres réfugiés, dans l’ensemble des États 

membres. Il est intéressant de noter que 

certains États membres ont ouvert des voies 

différentes sous forme de programmes de 

parrainage privé, pour faciliter l’admission des 

membres d’une même famille.  

Un rôle prépondérant est attribué aux 

bénévoles, aux ONG locales et organisations de 

la société civile étant donné que des 

programmes de réinstallation et d’admission 

humanitaire avec un ancrage local fort ont plus 

de chances d’être compris et soutenus. La 

réussite de l’intégration passe par le rôle actif de 

la personne et de la famille dans la communauté 

locale qui pourront ainsi bénéficier d’une aide 

personnalisée pour prendre part aux activités 

organisées localement.204 Cela peut également 

éviter que les personnes s’installent ailleurs.  

Les programmes et les dispositifs de parrainage 

privé sont par conséquent essentiels à une 

meilleure compréhension du phénomène de la 

réinstallation et de l’admission humanitaire. Un 

élément central du parrainage privé, qui reste à 

définir plus précisément et qui suscite des 

débats, concerne le fait qu’il incombe à un 

particulier, un groupe ou une organisation de 

nature privée (églises ou ONG, par ex.) de 

proposer une personne ou une famille pour la 

réinstallation, même si la décision finale relève 

exclusivement des autorités nationales. En 

dehors des dispositifs de réunification familiale 

temporaires de facto, le parrainage privé peut 

concerner certains groupes ethniques ou 

religieux en particulier ou ouvrir la voie à la 

protection internationale, via la création de 

couloirs humanitaires dans des régions frappées 

par la guerre (telles que la Syrie). Il peut ainsi 

jouer un rôle en offrant une voie de migration 

légale et une solution à long terme pour les 

réfugiés.  

                                       

204 À cet égard, voir le travail réalisé par le Réseau 
européen sur la réinstallation et le réseau SHARE.  

L’expérience accumulée par plusieurs États 

(membres) pendant des décennies en matière 

de réinstallation et/ou d’admission humanitaire 

met en relief les nombreux défis concernant 

l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des 

programmes et des dispositifs. La durée et la 

complexité des procédures, les relations avec les 

organisations internationales pour obtenir de 

l’aide sur le terrain ou avec les autorités des 

pays tiers pour obtenir les documents, la 

distribution d’informations de qualité et la 

gestion des attentes sont les points clés à 

résoudre avant même le transfert de la personne 

vers l’État (membre).  

De même, dès l’arrivée, d’autres défis se 

posent et ont un impact sur l’intégration des 

personnes réinstallées : logement, accès à 

l’emploi, couverture des besoins médicaux 

(parfois spécialisés), éducation à long terme, 

apprentissage de la langue et formation 

professionnelle. Coordonner efficacement les 

différentes parties prenantes est essentiel à la 

réussite de la prise en charge des personnes.     

Récemment, la réinstallation, l’admission 

humanitaire et le parrainage privé ont pris de 

l’ampleur et sont désormais des procédures plus 

répandues dans les États membres de l’UE. Ce 

sont des instruments utilisés pour apporter une 

réponse aux crises humanitaires car ils 

constituent des solutions personnalisées et 

durables pour les individus et les familles fuyant 

les conflits.  

Cependant, malgré cela, les programmes et les 

dispositifs de réinstallation et d’admission 

humanitaire restent relativement marginaux de 

par le nombre de bénéficiaires et présentent des 

différences d’un État membre à l’autre. Malgré 

des avantages indéniables, puisqu’ils constituent 

des voies de migration légales et permettent de 

lutter contre le trafic lié aux passeurs, les défis 

persistent. En raison du nombre élevé d’arrivées 

de demandeurs d’asile et de migrants 

économiques dans l’UE, les voix s’élèvent pour 

demander un renforcement et un élargissement 

des solutions de migration légales. Dans le 

contexte d’un renforcement des capacités 

allouées à la réinstallation et aux ressources 

administratives, techniques et humaines dans 

l’UE, les défis portent non seulement sur la 

nécessité de préparer et de mettre en œuvre la 

réinstallation et l’admission humanitaire, mais 

aussi d’assurer un accueil et une intégration 

efficaces des personnes concernées. Parmi les 

préoccupations sociales grandissantes dans les 

pays de l’UE accueillant de nombreux 

demandeurs d’asiles et migrants économiques, il 

apparaît comme fondamental que les 

communautés comprennent et acceptent la 

nécessité d’organiser les procédures de 

réinstallation et d’admission humanitaire.  

http://resettlement.eu/
http://resettlement.eu/
http://resettlement.eu/page/welcome-share-network


52 

52 
 

Des bonnes pratiques ont été mises en exergue 

par plusieurs États (membres), notamment : 

une étroite collaboration avec les pays de 

premier accueil pour améliorer la coopération 

avec les autorités et le HCR ; l’utilité de 

maintenir des contacts entre toutes les parties 

prenantes, grâce à des points de contact et des 

comités directeurs ; un bilan médical précoce 

pour préparer les services dans les États 

membres en cas de besoins spécifiques ; des 

méthodologies globales pour dispenser des cours 

d’orientation culturelle approfondis, notamment 

par le biais de sites internet et de systèmes en 

ligne ; la création d’un centre de compétences 

pour permettre l’intégration et la coopération 

interinstitutionnelle entre chaque service 

d’intégration ; une planification de 

l’hébergement et de l’attribution des logements.  

Dans tous les domaines afférant à la 

réinstallation et à l’admission humanitaire, 

l’expérience des États (membres) dans la mise 

en œuvre de leurs programmes et de leurs 

dispositifs, a permis de définir de bonnes 

pratiques. Ces dernières peuvent servir de 

repère pour les décisionnaires et les praticiens 

afin de continuer à améliorer la mise en œuvre 

des activités de réinstallation et d’admission 

humanitaire dans l’Union européenne.  
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Annexe 1 : Glossaire 

Admission humanitaire : entrée légale d’un 

ressortissant étranger sur le territoire d’un État 

après avoir été inspecté et autorisé par un agent 

de l’immigration. Le terme “admission 

humanitaire” n’est cependant pas défini. Dans le 

cadre de cette étude, l’admission humanitaire 

renvoie aux dispositifs similaires à la 

réinstallation mais qui, pour diverses raisons, ne 

recoupent pas totalement le concept de la 

réinstallation. Par exemple, la réinstallation peut 

être une solution permanente pour les 

bénéficiaires contrairement à l’admission 

humanitaire qui peut être temporaire. La 

détermination du statut d’un réfugié (par le 

HCR) peut être un prérequis à la réinstallation 

alors que l’admission humanitaire est 

potentiellement disponible à un plus grand 

nombre de personnes. 

Asile : forme de protection accordée par un État 

sur son territoire sur la base du principe de non-

refoulement et des droits reconnus aux réfugiés 

au niveau international et national. Elle est 

accordée à une personne qui ne peut obtenir la 

protection de son pays de nationalité ou de 

résidence notamment parce qu’elle craint d’y 

être poursuivie en raison de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité ou de son 

appartenance à un groupe social ou à un courant 

d’opinion politique. 

Autre réfugié : dans le cadre de cette étude, 

tout réfugié n’entrant pas sur le territoire de 

l’État membre par une procédure de 

réinstallation ou d’admission humanitaire. 

Bénéficiaire de la protection 

internationale : personne ayant reçu le statut 

de réfugié ou bénéficiant de la protection 

subsidiaire. 

Convention de Genève : Convention relative 

au statut des réfugiés signée le 28 juillet 1951 et 

amendée par le Protocole de New-York le 31 

janvier 1967.   

Cours d’orientation : ils sont composés 

d’informations sur le pays de destination, avec 

parfois l’intention d’encourager les attitudes 

positives en vue d’une adaptation réussie sur le 

long terme. Ils peuvent représenter l’occasion 

pour les migrants d’acquérir et d’appliquer les 

aptitudes nécessaires pour faciliter leur 

intégration et adopter des comportements utiles 

comme la proactivité, l’autosuffisance et la 

capacité à trouver des informations ; les 

aptitudes sont entre autres la capacité à savoir 

se comporter dans certaines situations, la 

gestion de son temps et l’établissement 

d’objectifs ainsi que la capacité à s’orienter dans 

des systèmes complexes tels que les services 

bancaires, sociaux, sanitaires et d’urgence, les 

transports, etc. (Source : Bonnes pratiques de 

l’OIM, programmes de formation et d’orientation 

avant le départ de l’OIM). 

Demande d’asile : demande déposée par une 

personne étrangère ou apatride, qui peut être 

comprise comme une demande de protection en 

vertu de la Convention de Genève de 1951 ou de 

la législation nationale relative aux réfugiés. 

Demande de protection internationale : 

demande de protection présentée à un État 

membre par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride, qui peut être comprise comme visant à 

obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré 

par la protection subsidiaire, le demandeur ne 

sollicitant pas explicitement un autre type de 

protection hors du champ d’application de la 

directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet 

d’une demande séparée. 

Demandeur d’asile : dans le contexte 

international, personne cherchant la sécurité 

dans un pays autre que le sien pour fuir la 

persécution et le danger et dans l’attente d’une 

décision sur la demande du statut de réfugié en 

vertu des instruments nationaux et 

internationaux existants. Dans le contexte de 

l’UE, personne ayant présenté une demande 

d’asile en vertu de la Convention de Genève sur 

laquelle il n’a pas encore été statué 

définitivement.  

Haut Commissariat des Nations Unies aux 

Réfugiés : agence des Nations Unies 

responsable en charge des réfugiés mandatée 

pour diriger et coordonner l’action internationale 

pour protéger les réfugiés et résoudre les 

problèmes des réfugiés sur le plan international 

et protéger les droit et le bien-être des réfugiés. 

Intégration : dans le contexte de l’UE, 

processus dynamique à double-sens de 

compromis réciproque entre tous les immigrants 

et les résidents des États membres. 

Parrainage privé : il n’existe pas de définition 

commune et communément admise de 

parrainage privé. Le parrainage privé repose en 

grande partie sur le fait qu’une personne, un 

groupe ou une organisation apporte un soutien 

financier, social et moral à une personne ou à 

une famille réinstallée pour une période définie 

(habituellement un an ou plus) et jusqu’à ce que 

la personne ou la famille puisse subvenir à ses 

propres besoins. En outre, les sponsors ont la 

possibilité de désigner une personne ou une 

famille de leur choix qu’ils acceptent de soutenir 

pendant la procédure de réinstallation, bien que 

certains parrains ne sachent pas qui ils vont 
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accueillir précisément, ayant plutôt défini un 

profil.205 

Pays de premier asile (pays de transit) : 

premier pays dans lequel le réfugié a trouvé 

refuge après avoir fui le pays tiers dont il est 

citoyen 

Personne éligible à la protection 

subsidiaire : ressortissant d’un pays tiers ou 

apatride qui ne peut être considéré comme un 

réfugié mais pour lequel il y a des motifs sérieux 

de croire qu’en cas de retour dans son pays 

d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans 

lequel il avait sa résidence habituelle, il/elle 

courrait un risque réel de subir des atteintes 

graves et cette personne ne pouvant pas, ou 

compte tenu de ce risque, ne voulant pas se 

réclamer de la protection de ce pays. 

Protection internationale : au niveau 

international, il s’agit d’actions prises par la 

communauté internationale en vertu du droit 

international visant à protéger les droits 

fondamentaux d’une catégorie spécifique de 

personnes se trouvant en dehors de leur pays 

d’origine, et ne bénéficiant pas de la protection 

de leur pays dans ce dernier. Dans le contexte 

de l’UE, elle englobe le statut de protection 

subsidiaire et de réfugié. 

Cela inclut les personnes qui ne sont pas 

éligibles à la protection internationale en vertu 

de la directive « qualifications » (Directive 

2011/95/UE) mais qui sont néanmoins protégées 

de l’éloignement en vertu des obligations 

imposées à tous les États membres par les 

instruments internationaux de protection des 

réfugiés et des droits de l’homme ou sur la base 

de principes découlant de ces instruments. […] 

Les personnes ayant reçu un titre de séjour pour 

motif humanitaire sans avoir auparavant sollicité 

une protection internationale ne sont pas inclues 

dans ce concept. 

Protection humanitaire : décision par une 

autorité administrative ou judiciaire d’accorder 

un titre de séjour pour motif humanitaire en 

vertu du droit national relatif à la protection 

internationale.  

Quota de réinstallation / admission 

humanitaire : nombre de personnes que l’État 

membre prévoit de réinstaller ou d’admettre sur 

son territoire dans le cadre de ses dispositifs 

                                       

205 MPI Europe, “Welcoming engagement: How 
parrainage privé can strengthen refugee resettlement 
in the European Union” [Un accueil engagé : le 
parrainage privé ou comment améliorer la 
réinstallation des réfugiés dans l’Union européenne] 

nationaux. Il peut être défini soit sur une base 

annuelle soit pluriannuelle. 

Réfugié : dans le contexte international 

personne qui, craignant avec raison d’être 

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 

sa nationalité, de ses opinions politiques, de son 

appartenance à un certain groupe sociale, se 

trouve hors du pays de sa nationalité et qui peut 

ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 

de la protection de ce pays ; ou qui, si elle est 

apatride et se trouve hors du pays dans lequel 

elle avait sa résidence habituelle à la suite de 

tels événements, ne peut ou, en raison de ladite 

crainte, ne veut y retourner.  

Dans le contexte de l’UE, ressortissant d’un pays 

tiers qui, craignant avec raison d’être persécutée 

du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de ses opinions politiques, de son 

appartenance à un certain groupe sociale, se 

trouve hors du pays de sa nationalité et qui peut 

ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 

de la protection de ce pays ; ou personne 

apatride qui se trouve hors du pays dans lequel 

elle avait sa résidence habituelle à la suite de 

tels événements, ne peut ou, en raison de ladite 

crainte, ne veut y retourner et auquel l’article 12 

(Exclusion) de la directive 2011/95/UE ne 

s’applique pas. 

Réinstallation : dans le contexte international, 

sélection et transfert d’un réfugié du pays dans 

lequel il a demandé la protection vers un autre 

État qui accepte de le recevoir en tant que 

réfugié avec un droit de séjour permanent. Ce 

statut est un outil de protection contre le renvoi 

et octroie au réfugié réinstallé et à sa famille ou 

les personnes à sa charge des droits semblables 

à ceux des ressortissants de l’État dans lequel ils 

sont réinstallés. La réinstallation constitue 

également un moyen de devenir un citoyen 

naturalisé.206 

Dans le contexte de l’UE, et aux fins de cette 

étude en particulier, le transfert de 

ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, sur 

demande du HCR, au motif de leur assurer une 

protection internationale, depuis un pays tiers 

vers un État membre dans lequel ils seront 

autorisés à résider en vertu des statuts 

suivants : 

i) du statut de réfugié au sens de l’article 2, 

point d) de la directive 2011/95/UE ; ou, 

(ii) d’un statut offrant les mêmes droits et 
avantages que le statut de réfugié, en vertu du 
droit national ou du droit communautaire.  

                                       

206 Le Manuel de réinstallation du HCR est disponible 
ici. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0095:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0095:EN:HTML
http://www.unhcr.org/fr/5162da949.pdf
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Ressortissant de pays tiers : toute personne 

qui n’est ni un citoyen de l’Union européenne (y 

compris les apatrides) au sens de l’article 17, 

paragraphe 1, du Traité, ni une personne 

jouissant du droit communautaire de libre 

circulation telle que définie à l’article 2, point 5, 

du Code Frontières Schengen.  

Solutions durables : tout moyen par lequel la 

situation des réfugiés peut être résolue de façon 

satisfaisante et pérenne afin de lui permettre de 

retrouver une vie normale. 

Statut de protection subsidiaire : 

reconnaissance par un État membre d’un 

ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en 

tant que personne pouvant bénéficier de la 

protection subsidiaire. 

Statut de réfugié : reconnaissance par un État 

membre qu’un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride est réfugié. 

Titre de séjour : autorisation délivrée par les 

autorités d’un État membre de l’UE selon 

laquelle un ressortissant de pays tiers peut 

résider légalement sur son territoire. 
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Annexe 2 : Informations complémentaires 

Tableau A2.1. Réinstallation et autres dispositifs en place dans les États membres et la Norvège pour la période 2011-2016 

 
Nom du dispositif Type de dispositif 

Permanent / 
Temporaire (ad hoc) 

Durée 

AT Programme d’admission humanitaire Admission humanitaire Temporaire/ad hoc Depuis 2013 

BE 
Programme de réinstallation Réinstallation Permanent 

Depuis 2013 (avant, dispositifs ad 
hoc depuis 2009) 

BG 

Mécanisme national de mise en œuvre des 
engagements en matière de réinstallation de la 

République de Bulgarie réinstallation 

Réinstallation Permanent 2016 

CY N/A – En cours d’élaboration N/A  N/A  N/A  

CZ 
1. Programme de réinstallation 
2. Dispositif d’admission humanitaire ad hoc 

1. Réinstallation 
2. Admission humanitaire 

1. Permanent 
2. Temporaire /ad hoc 

1. Depuis 2008 
2. Depuis 2005 

DE 

1. Programme de réinstallation 
2. Programme d’admission humanitaire (HAP Syria) 
3. Procédure d’admission pour le personnel local 
afghan (AP Afghanistan) 
4. Programmes de parrainage privé pour les 
Syriens  

1. Réinstallation 
2. Admission humanitaire 
3. Admission 
4. Parrainage privé 

1. Permanent 
2. Temporaire /ad hoc 

3. Temporaire /ad hoc 
4. Temporaire /ad hoc 
 

1. Depuis 2012 
2. 2013-2016 

3. Depuis 2012 
4. Depuis 2013 
 

EE Programme de réinstallation Réinstallation Temporaire /ad hoc Depuis 2015 

EL N/I N/I N/I N/I 

ES Programme de réinstallation Réinstallation Permanent Depuis 2010 

FI 
Programme de réinstallation Réinstallation Permanent 

Depuis 1985 (programme ad hoc 

depuis 1979)  

FR 

1. Accord de coopération cadre entre le HCR et la 
France 
2. Opération spéciale d’accueil des réfugiés syriens 
et palestiniens de Syrie 

3. Accueil temporaire des Syriens déplacés par le 
biais des programmes européens  

1. Réinstallation 
2. Réinstallation et admission 
humanitaire  

3. Admission humanitaire 

1. Permanent 
2. Temporaire /ad hoc 
3. Temporaire /ad hoc 

1. Depuis 2008 
2. Depuis 2013 
3. Depuis 2015 

HR N/A – En cours d’élaboration N/A  N/A  N/A  

HU Programme de réinstallation  Réinstallation Permanent Depuis 2012 

IE 

1. Programme irlandais de protection des réfugiés  
2. Programme d’admission humanitaire pour les 

Syriens (SHAP) 

1. Réinstallation 
2. Parrainage privé 

1. Permanent 
2. Temporaire /ad hoc 

1. Depuis 1998 
2. Mars – avril 2014 

IT 
1. Programme national de réinstallation 
2. Ouverture de couloirs humanitaires 

1. Réinstallation 
2. Parrainage privé 

1. Permanent 
2. Temporaire /ad hoc 

1. Depuis 2015 
2. Depuis 2015 

LT N/A – En cours d’élaboration N/A  N/A  N/A  

LU 
1. Réinstallation annuelle 
2. Réinstallation ad hoc 

1. Réinstallation 
2. Réinstallation 

1. Temporaire /ad hoc 
2. Temporaire /ad hoc 

1. Depuis 2013 
2. Depuis 2015 
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Nom du dispositif Type de dispositif 

Permanent / 
Temporaire (ad hoc) 

Durée 

LV N/A – En cours d’élaboration N/A  N/A  N/A  

MT N/A – En cours d’élaboration N/A  N/A  N/A  

NL Programme de réinstallation Réinstallation Permanent Depuis 1977 

PL 

1. Évacuation des Ukrainiens d’origine polonaise et 
de leurs familles  
2. Accueil des Chrétiens de Syrie 

1. Admission humanitaire 
2. Parrainage privé 

1. Temporaire /ad hoc 
2. Temporaire /ad hoc 

1. 2014-2015 
2. 2015 

PT N/I N/I N/I N/I 

RO N/I N/I N/I N/I 

SE Programme de réinstallation Réinstallation Permanent Depuis 1950 

SI N/I N/I N/I N/I 

SK 
Admission des Chrétiens d’Irak 

Combinaison du programme 
d’admission humanitaire et de 
parrainage.207  

Temporaire /ad hoc 2015 

UK 

1. Programme de réinstallation des Syriens 
vulnérables (VPRS) 
2. Programme de Protection Passerelle (GPP) 

3. Dispositif pour les réfugiés HCR (MRS) 
4. Programme de parrainage  

1. Réinstallation 
2. Réinstallation 
3. Réinstallation 
4. Parrainage privé 

1. Permanent 
2. Permanent 
3. Temporaire /ad hoc 
4. Temporaire /ad-hoc 

1. Depuis 2014 
2. Depuis 2004 
3. N/I 
4. Depuis 2016 

NO Programme de réinstallation Réinstallation Permanent Depuis 1970 

Source : rapports nationaux 

N/I = information non disponible  

N/A = ne s’applique pas 

Source : rapports nationaux 

 

                                       

207 Depuis que l’admission humanitaire est financé par un tiers/un parrain. 
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Tableau A2.2. Critère de résidence légale habituelle pour obtenir la naturalisation 

Années États membres 

10 ES208, UK209 

8 DE, EE, SE210 

7 DE211, LU212 

6 AT, DE213, UK214 

5 BE, BG215, CZ, ES, IE216, IT, NL, SE217, UK218 

4 FI, SE, SK 

3 BG219, HU, IE220, NL221, NO222, SE223 

Aucune condition de résidence habituelle FR224 

                                       

208 Bénéficiaires de la protection internationale/humanitaire. 
209 Réfugiés VPRS : cinq ans avant de demander un titre de séjour permanent et cinq années supplémentaires avant de demander la naturalisation. GPP : cinq ans seulement. 
210 Si le demandeur ne peut justifier de son identité par des documents fiables, il doit attendre huit ans avant d’obtenir la nationalité suédoise et ce, sous certaines conditions. 
211 La naturalisation peut être sollicitée après sept années passées en Allemagne si l’Office fédéral de la Migration et des Réfugiés prouve que la personne a bien suivi un cours 
d’intégration. 
212 La Loi n°6977 du 24 mars 2016 sur la nationalité luxembourgeoise prévoit d’abaisser la durée de résidence à 5 ans, le séjour continu ne concernant que la dernière année. 
213 La naturalisation peut être sollicitée après six années passées en Allemagne, lorsqu’il est démontré que des efforts d’intégration spécifiques ont été faits, notamment si la 
personne maîtrise la langue allemande au niveau B2. 
214 Pour les bénéficiaires du VPRS 
215 Pour les bénéficiaires de la protection pour motif humanitaire. 
216 Personne ayant obtenu un titre de séjour pour motif humanitaire. Pour l’Irlande, pour les bénéficiaires du SHAP. 
217 Les autres personnes nécessitant une protection doivent avoir résidé dans le pays pendant cinq ans. Cependant, une personne apatride nécessitant une protection peut obtenir 
la nationalité suédoise après avoir résidé légalement dans le pays pendant quatre ans. Les mineurs (de moins de 18 ans) peut acquérir la nationalité suédoise même sans avoir 
prouvé leur identité.  
218 Pour les bénéficiaires du GPP. 
219 Bénéficiaires du statut de réfugié. Pour l’Irlande, pour les bénéficiaires du SHAP. 
220 Le critère de résidence (cinq ans) peut être levé dans le cadre du Programme pour les Réfugiés à la discrétion du Ministère. Actuellement, le Ministère accorde une réduction de 
la durée de résidence de deux ans. 
221 Si le réfugié est apatride. 
222 La Norvège mentionne un “droit de séjour permanent” et non la naturalisation. 
223 Les enfants apatrides peuvent acquérir la nationalité suédoise par notification après avoir résidé trois ans dans le pays. 
224 Les réfugiés réinstallés ne doivent pas satisfaire de critère de résidence pour être naturalisés. 
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Tableau A2.3. Informations communiquées à l’arrivée 

 Années États membres 

Cours de langue AT, BE, BG, CZ225, DE, EE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, PL, SE, SK 

Hébergement AT, BE, CZ, DE, FI, FR, IE, NL, PL 

Style de vie, coût de la vie et orientation locale  BE, BG, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LU, SE, SK, UK, NL, PL 

Santé AT, BE, CZ, DE, FI, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SK, UK 

Éducation AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK 

Marché du travail AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, IE, FI, FR, IT, NL, PL, SE, SK, UK 

Peurs et attentes BE, CZ, FI, PL 

Réunification familiale AT, BE, BG, CZ, DE, FI, NL, PL, SE, UK 

Transports en commun BE, FI, CZ, DE, HU, LU, PL, UK 

Services publics et bancaires BE, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, IE, LU, PL, UK 

Informations générales sur les droits (des personnes, des enfants, des 

femmes) 

BE, BG, CZ, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LU, PL, SE, SK 

Reconversion BE, CZ, FI 

 

                                       

225 Actuellement les brochures contenant toutes ces informations sont en cours d’élaboration. Elles doivent être finalisées et distribuées en 2017. 
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Tableau A2.4. Assistance immédiate à l’arrivée  

Type d’assistance État membre 

Prise en charge à l’aéroport226 Tous227 

Documents provisoires Tous à l’arrivée228, FI et PL avant le départ 

Vêtements Tous229 

Alimentation Tous 

Examen médical à l’arrivée Tous230. En HU, DE, IT : examens de suivi à l’arrivée et par la suite en fonction des besoins 

Interprétation à l’arrivée BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PL, SE, SK, UK 

Tuteur pour les mineurs non accompagnés BE231, ES, NL 

 

Tableau A2.5. Quota annuel ou pluriannuel pour la réinstallation / l’admission humanitaire – Quota régulier 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AT N/I N/I 500 1 000232 N/A 400233 

BE 25 N/I 100 100 300 550 

BG N/A N/A N/A N/A N/A 40 

CY N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CZ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

DE N/I 300 10 300 10 300 500 800 

EE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EL N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

ES 80 30 100 130 724 N/I 

FI 650 650 650 950 950 650 

                                       

226 La responsabilité varie en fonction des États membres et inclut généralement une équipe de représentants issus d’une ou plusieurs des autorités suivantes : OIM, centres 
d’accueil, ONG, ministères compétents et Bureau ou Office de l’Immigration, et municipalités ou autorités locales. 
227 Les États membres qui ont participé à l’étude. 
228 Aux Pays-Bas, les documents sont préparés à l’avance (si cela est possible) et un numéro de citoyen lui est attribué dans les 48 heures. En République slovaque, des cartes 
d’identité sont fournies aux réfugiés. Les intervenants engagés dans la délivrance de documents sont les ONG, les ministères compétents et leurs Départements de l’Imigration, 
Police aux frontières et OIM, ainsi que les autorités locales (Préfecture pour la France, par ex.). 
229 Le Royaume-Uni octroie une aide de 200 £ aux réfugiés réinstallés pour leur permettre d’acheter des biens de première nécessité comme des vêtements. En Irlande, les 
réfugiés réinstallés sont éligibles à des aides prévues pour couvrir les besoins spécifiques. 
230 Des examens médicaux sont réalisés peu de temps après l’arrivée, lors de la première consultation chez un généraliste. 
231 Cependant, mi-2016, aucun mineur non accompagné n’avait été réinstallé en Belgique. 
232 Quota 2014/2015. 
233 Quota 2016/2017. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FR 100 100 100 600 600 5 475234 

HR N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

HU N/A 10 10 20 20 N/I 

IE 45 49 90 90 520 N/I 

IT N/A N/A N/A N/A 550 1 989 

LT N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

LU N/A N/A N/A 15-20 15-20 15-20 

LV N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

MT N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NL 500 500 500 500 500 500 

PL N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PT N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

RO N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

SE 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

SK N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

UK235 750 750 750 750 750 750 

NO 1 370 1 120 1 120 1 620 2 620 3 120 

Source : rapports nationaux 

N/I = information non disponible  

N/A = ne s’applique pas 

 

                                       

234 Y compris 2 375 personnes dont l’arrivée est prévue jusqu’en juillet 2017. 
235 Quotas ne concernant que le Programme de Protection Passerelle du Royaume-Uni. 
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Tableau A2.6. Quota annuel ou pluriannuel pour la réinstallation et /ou l’admission humanitaire – Quota d’urgence pour les personnes 

nécessitant une assistance (médicale) d’urgence 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AT N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

BE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

BG N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CY N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CZ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

DE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EL N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

ES N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

FI 100 100 100 100 100 100 

FR N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

HR N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

HU N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IT N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

LT N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

LU N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

LV N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

MT N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NL 30 30 30 30 30 30 

PL N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PT  N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

RO N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

SE 350 350 350 350 350 350 

SI N/I N/I N/I N/I N/I N/I 

SK N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

UK N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

NO 75 75 75 75 75  N/I 

Source : rapports nationaux 

N/I = information non disponible  

N/A = ne s’applique pas 
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Tableau A2.7.  Personnes réinstallées et/ou admises dans le cadre d’un programme d’admission (humanitaire), 2011-2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

AT 0 0 171 388 758 

BE 25 0 100 34 276 

BG N/I 0 0 0 0 

CY N/I N/I 0 0 0 

CZ N/I N/I N/I N/I N/I 

DE 145 307 2 239 11 193 8 653 

EE 0 0 0 0 0 

EL 0 0 0 0 0 

ES N/I 80 0 125 0 

FI 626 734 746 1 030 1 034 

FR 55 90 107 432 766 

HR N/I N/I 0 0 0 

HU 0 0 0 10 5 

IE 45 50 85 96 176 

IT 0 0 0 0 95 

LT 0 5 0 0 5 

LU 0 0 0 30 45 

LV 0 0 0 0 0 

MT 0 0 0 0 0 

NL 540 430 310 790 450 

PL 0 0 0 383 

PT 30 15 0 15 40 

RO 0 0 0 40 0 

SE 1 620 1 680 1 820 2 045 1 850 

SI 0 0 0 0 0 

SK 0 0 0 0 149 

UK 455 1 040 965 785 1 865 

NO 1 270 1 230 955 1 285 2 375 

Source : rapports nationaux 

N/I = information non disponible 
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Tableau A2.8. Personnes admises dans le cadre de programmes de parrainage privé, 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AT n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

BE n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

BG n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CY n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CZ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

DE n/i  n/i  n/i  n/i  21,500236  n/i  

EE n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

EL n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ES n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

FI n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

FR n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

HR n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

HU n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

IE n/a n/a n/a n/a 119 n/a 

IT n/a n/a n/a n/a n/a 294  

LT n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

LU n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

LV n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

MT n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

NL n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PL n/a n/a n/a n/a 157 n/a  

PT n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

RO n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

SE n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

SI n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

SK n/a n/a n/a n/a n/a n/i  

                                       

236 Les données annuelles ne sont pas disponibles pour l’Allemagne. 21 500 personnes ont reçu des visas pour entrer en Allemagne entre 2013 et fin 2015.  
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

UK n/a n/a n/a n/a n/a n/i  

NO n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Source : rapports nationaux 

N/A = ne s’applique pas 

N/I = information non disponible 



EMN Study 2016: Resettlement and Admission humanitaire Programmes in Europe – what works? 

 

 


