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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Le contexte légal

Les États membres sont confrontés à la situa-
tion de ressortissants de pays tiers ne remplis-
sant plus ou n’ayant jamais rempli les condi-
tions de séjour, s’étant vu refuser un titre de 
séjour ou ayant épuisé toutes les possibilités 
légales de s’opposer à l’exécution de leur dé-
cision de retour. La Directive retour  (directive 
2008/115/CE)1 impose aux États membres 
l’obligation de prendre une décision de retour 
pour les ressortissants de pays tiers dès lors 
qu’il a été établi qu’ils ne peuvent prétendre 
à un séjour légal.2 Cette disposition vise à ré-
duire les situations d’insécurité juridique pour 
les ressortissants de pays tiers, de sorte que 
tout ressortissant de pays tiers physique-
ment présent dans un État membre doit être 
considéré soit comme étant en séjour régulier 
- et jouissant d’un droit de séjour valable - soit 
comme étant en séjour irrégulier et faire l’objet 
d’une décision de retour.3

Toutefois, dans la pratique, une certaine pro-
portion de ressortissants de pays tiers faisant 
l’objet d’une décision de retour ne quitte pas le 
territoire des États membres, en raison d’obsta-
cles juridiques ou pratiques à leur éloignement, 

1   Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures com-
munes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, https://www.legifrance.
gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023444072/

2   Article 6 de la Directive retour. La Directive s’applique à tous les États membres de l’UE à l’exception de l’Irlande, cependant les 
concepts couverts par l’étude sont également pertinents pour cet État membre.

3   Commission européenne, Annexe de la recommandation de la Commission établissant un «manuel sur le retour» commun devant 
être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour, section 1.2 « séjour 
irrégulier », https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-6505-F1-FR-ANNEX-1-PART-1.PDF

4   Conformément à l’article 9 de la Directive retour, les États membres doivent reporter l’éloignement lorsqu’il est susceptible 
de porter atteinte au respect du principe de non-refoulement ou lorsque la décision de retour fait l’objet d’un réexamen par une 
autorité nationale compétente. Les États membres peuvent reporter le retour en tenant compte de la situation particulière du res-
sortissant d’un pays tiers ou pour des raisons pratiques faisant obstacle à l’éloignement (absence d’identification des ressortissants 
de pays tiers ou de capacité de transport).

5   Refugee Law Initiative en coopération avec le Centre pour la justice pénale internationale (2016), Migrants indésirables et non 
retournables. Cette recherche concerne les demandeurs d’asile exclus et les autres migrants soupçonnés de grande criminalité qui 
ne peuvent être renvoyés, https://cicj.org/wp-content/uploads/2016/09/Undesirable-and-Unreturnable-Full-report.pdf

de leur refus de coopérer dans l’exécution de la 
décision de retour ou lorsque des circonstances 
individuelles ou d’autres raisons pratiques em-
pêchant l’exécution d’une décision de retour.

En outre, il existe des cas de ressortissants de 
pays tiers dont le titre de séjour expire et dont 
le renouvellement n’est pas assuré, ou qui, pour 
d’autres raisons, ne remplissent pas ou plus les 
conditions de séjour légal, et qui n’ont pas fait 
l’objet d’une décision de retour pour diverses 
raisons administratives et pratiques.4 Dans 
certains cas, les ressortissants de pays tiers 
peuvent disparaître de la surveillance des au-
torités compétentes concernées. Dans d’autres 
cas, les migrants entrés illégalement sont res-
tés non détectés par les autorités migratoires.

Ces situations peuvent entraîner des situations 
de séjour illégal de longue durée ou prolongé 
et une insécurité juridique de longue durée , 
ainsi que des conditions de vie déplorables.5

Le public cible et les exclusions

La présente étude concerne les migrants ressor-
tissants de pays tiers en situation irrégulière de 
longue durée, à savoir : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023444072/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023444072/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-6505-F1-FR-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://cicj.org/wp-content/uploads/2016/09/Undesirable-and-Unreturnable-Full-report.pdf
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    •  Les ressortissants de pays tiers faisant l’ob-
jet d’une décision de retour et dont le retour, 
bien que la décision de retour soit devenue 
définitive, n’a pas été exécuté ou a été re-
porté pour des raisons juridiques (principe 
de non-refoulement, raisons médicales ou 
humanitaires) ou d’autres raisons pratiques 
(par exemple, non-coopération de la part de 
la personne concernée ou du pays d’origine 
ou autres raisons administratives). 

    •  Les ressortissants de pays tiers qui ne rem-
plissent pas ou plus les conditions d’entrée et 
de séjour sur le territoire d’un État membre 
(telles que définies dans le code frontières 
Schengen (règlement (UE) 2016/399)6

 ou 
d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de 
résidence dans cet État membre de l’UE), et 
qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de 
retour parce qu’ils étaient inconnus des au-
torités.

Si les motifs de la décision de retour ainsi que les 
raisons pour lesquelles la décision de retour n’est 
pas exécutée ou est reportée peuvent jouer un 
rôle dans les mesures mises en œuvre par les au-
torités nationales, leur examen n’entre pas dans 
le cadre de la présente étude. 

Par ailleurs, diverses mesures directement liées 
à l’exécution d’une décision de retour, telles que 
les programmes d’aide au retour volontaire ou 
d’autres incitations au retour, ont déjà été prises 
en compte dans de nombreuses autres études 
et discussions au niveau des groupes d’experts 
et ne constituent pas l’objet principal de cette 
étude.

6 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au ré-
gime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/
publication/42fba6c3-f0c5-11e5-8529-01aa75ed71a1/

L’étude couvre la période allant de 2015 à oc-
tobre 2020.

Objectifs de l’étude

La présente étude s’attache à présenter les po-
litiques et les mesures nationales prise à l’égard 
des migrants ressortissants de pays tiers en si-
tuation irrégulière de longue durée et à cartogra-
phier les réponses possibles pour mettre fin à ces 
situations.

Elle examine les mesures qui peuvent être indi-
rectement liées à la promotion du retour - soit 
dans le pays d’origine, soit dans un autre pays 
tiers - telles que l’accès restreint aux services 
généraux ou les programmes spécifiques desti-
nés aux ressortissants de pays tiers en situation 
prolongée de séjour illégal. 

L’étude commence, dans une première section, 
par présenter le cadre institutionnel, juridique et 
politique sur la question des migrants irréguliers 
de longue durée et vise à donner un aperçu des 
principaux points de discussion en France qu’ils 
soient politiques ou au sein de la société civile.  

Alors que la section 2 analyse les droits et les 
services accessibles aux migrants en situation 
irrégulière de longue durée, le rôle des autorités 
centrales, régionales et locales dans la fourniture 
de services, ainsi que celui des organisations de 
la société civile, la section 3 se concentre sur 
les politiques et les bonnes pratiques mises en 
œuvre pour trouver des approches permettant 
de traiter et de mettre fin à la question de l’irré-
gularité à long terme.

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/42fba6c3-f0c5-11e5-8529-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/42fba6c3-f0c5-11e5-8529-01aa75ed71a1/
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Cette partie introductive de l’étude présente les 
contextes institutionnel, juridique et politique 
sur la question des migrants irréguliers de longue 
durée et vise à donner un aperçu des principaux 
points de discussion en France.

1 .1 . Les différentes catégories 
de migrants en situation irré-
gulière de longue durée

En principe, aucune distinction fondée sur la du-
rée du séjour irrégulier n’existe. Les personnes 
concernées ont vocation à faire l’objet d’un éloi-
gnement, dans le respect de la vie privée et fa-
miliale.7  

Cependant, la régularisation des situations peut 
tenir compte de la période de résidence habi-
tuelle en France et, de fait, offrir davantage de 
perspectives aux étrangers en situation irrégu-
lière depuis une plus longue période. 

Différentes catégories de migrants en situation 
irrégulière de longue durée  découlant de la loi 
ou de la pratique - sont présentes en France, à 
savoir :
    -   Les migrants en situation irrégulière faisant 

l’objet d’une décision de retour mais dont le 
retour ne peut être exécuté en raison d’obs-
tacles juridiques (par exemple, non-refoule-
ment, raisons médicales ou humanitaires, 
etc.).

7 Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

    -   Les migrants en situation irrégulière faisant 
l’objet d’une décision de retour mais dont le 
retour ne peut être exécuté en raison d’obs-
tacles pratiques (coopération de la personne 
concernée, problèmes de documents de 
voyage, etc.).

    -   Anciens demandeurs (rejetés) de protection 
internationale qui se sont enfuis.

    -   Les ressortissants de pays tiers dont le visa 
de court séjour, le permis de séjour a expiré 
et/ou n’a pas été renouvelé.

    -   D’autres migrants irréguliers qui n’ont pas 
(encore) été détectés par les autorités natio-
nales de migration.

    -   Autres (par exemple, migrants en situation 
irrégulière de longue durée ayant un casier 
judiciaire, membres de la famille à charge). 

Toutes ces catégories existent en pratique en 
France mais le droit des étrangers ne leur attri-
bue pas une catégorie juridique spécifique. De 
leur statut juridique (titulaire d’une décision de 
retour en attente d’exécution, déboutés du droit 
d’asile en fuite, étranger dont le visa ou le titre de 
séjour a expiré, demande de titre de séjour pour 
raisons médicales, etc.) dépendra la procédure à 
suivre pour prendre une décision d’éloignement 
et l’exécuter.

Par ailleurs, il n’existe pas à proprement parler de 
zone grise : soit la personne fait l’objet d’une me-
sure d’éloignement et il se soustrait à la mesure 
dont il fait l’objet sans justification. 

SECTION 1. CADRE JURIDIQUE  
ET POLITIQUE NATIONAL
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Dans ce cas, il demeure dans l’irrégularité. 

Soit il apporte des éléments démontrant qu’il 
n’est pas en mesure de quitter le pays. Dans ce 
cas, il peut être assigné à résidence.

Le cas échéant, la mesure d’éloignement peut 
être annulée par le juge ou abrogée, pour ad-
mettre au séjour l’intéressé.

1 .2 . Estimation du nombre 
d’étrangers en situation irré-
gulière en France

Par définition, il est impossible d’évaluer le 
nombre de personnes séjournant de manière 
irrégulière sur le territoire. Le nombre de bé-
néficiaires de l’aide médicale d’État (AME) peut 
contribuer à une première approche, car l’AME 
est un dispositif permettant à certains étrangers 
en situation irrégulière de bénéficier d’un accès 
aux soins. Elle est attribuée sous conditions de 
résidence stable (trois mois de résidence ininter-
rompue en France) et de ressources. La fiabilité 
de cet indicateur est toutefois relative en raison, 
notamment, des modifications qui peuvent affec-
ter ses conditions d’accès. 

L’encadrement de ce dispositif a été renforcé par 
deux initiatives qui contribuent à lutter contre la 
fraude :

    -   le titre annuel d’admission à l’AME est dé-
sormais sécurisé et remis en main propre au 
bénéficiaire ;

    -   une base nationale de données des béné-
ficiaires de l’AME a été créée par la Caisse 
nationale de l’assurance maladie. Au 31 dé-
cembre 2018, 318 106 personnes étaient 
bénéficiaires de l’AME, en légère hausse (+ 
0,7 %) par rapport à l’année précédente.8

8 Assemblée nationale, http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26139QE.htm

9   Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF-
TEXT000032164264/

10 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au 
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042007059/2020-09-12/

1 .3 . Les dispositions réglemen-
taires en cas d’obstacles juri-
diques ou pratiques au retour

La France a mis en place plusieurs dispositifs 
pour gérer les situations des étrangers qui ne 
peuvent être éloignés pour des raisons juridiques 
et/ou pratiques. 

Le séjour toléré en assignation à résidence 

Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibi-
lité de quitter le territoire, l’administration peut 
l’assigner à résidence tant qu’ il existe une pers-
pective raisonnable d’éloignement (durée de six 
mois renouvelable une fois). Aucun droit spéci-
fique n’est attaché à ce régime juridique. 

S’agissant de l’autorité compétente pour pronon-
cer l’assignation à résidence, cela dépend de la 
mesure d’éloignement (préfet ou ministre).

Le délai de départ volontaire 

L’article L.511-1-II du CESEDA, modifié par la loi 
n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit 
des étrangers en France9 et la loi n°2020-734 
du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions 
liées à la crise sanitaire10, dispose : « L’étranger 
auquel il est fait obligation de quitter le territoire 
français dispose d’un délai de départ volontaire 
de 30 jours à compter de la notification de l’obli-
gation de quitter le territoire français. L’autorité 
administrative peut accorder, à titre exception-
nel, un délai de départ volontaire supérieur à 30 
jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de 
circonstances propres à chaque cas. »

L’étranger est informé par écrit de cette prolon-
gation. La circulaire du 2 novembre 2016 prise 
pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 
2016 relative au droit des étrangers en France 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26139QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032164264/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032164264/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042007059/2020-09-12/
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est venue préciser ces circonstances dans l’esprit 
de la directive retour.11 Parmi les circonstances 
mentionnées dans cette circulaire, on peut citer 
la durée de séjour, l’existence d’enfants scolari-
sés ou d’autres liens familiaux ou sociaux. 

Dans le cas de l’impossibilité matérielle, la France 
peut appliquer deux régimes d’assignation à ré-
sidence :

    -   l’assignation de longue durée ;

    -  l’assignation de courte durée, le temps de 
réunir les conditions matérielles de l’éloi-
gnement ; cette assignation est de 45 jours 
renouvelables une fois.12 Lorsque les condi-
tions matérielles sont réunies et que l’étran-
ger ne défère pas volontairement à la mesure 
dont il fait l’objet, une visite domiciliaire peut 
être organisée.

Il importe toutefois de préciser que l’étranger de-
meure en situation irrégulière. Son maintien sur 
le territoire est simplement toléré jusqu’à ce que 
l’éloignement soit rendu possible.

1 .4 . Priorités et débats au ni-
veau national

La question des migrants irréguliers de longue 
durée occupe régulièrement les échanges dans 
les médias et les débats publics. Ainsi les par-
lementaires posent régulièrement des ques-
tions au gouvernement sur ce sujet. Le débat 
parlementaire sur l’immigration organisé le 30 
septembre 2019 a ainsi abordé cette question, 
notamment l’AME réservée aux étrangers en si-
tuation irrégulière  dont le budget a été augmen-
té récemment.

11 Article 7(2) de la directive retour.

12 Article L. 561-2 du CESEDA.

13 Assemblé nationale, Interdiction de la régularisation des étrangers en situation irrégulière, Proposition de loi, https://www.
assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/interdiction_regularisation_etrangers_situation_irreguliere

14 Le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) est une association à but non lucratif de défense et d’aide juridique 
des étrangers en France.

Le 25 février 2020 a été déposée une propo-
sition de loi pour interdire la régularisation des 
étrangers en situation irrégulière.13 Cette propo-
sition de loi a pour objectif de lutter contre « les 
entrées illégales en France qui représentent un 
coût économique conséquent pour les comptes 
publics (…) et de préserver le droit d’asile… ». Ain-
si il est proposé « d’interdire à l’administration de 
régulariser les étrangers en situation irrégulière, 
afin de contraindre les candidats à l’immigration 
à se conformer aux lois de la République en vi-
gueur et de récompenser ceux qui respectent ces 
lois. » La question de l’expulsion des étrangers 
ayant commis des délits graves et la lutte contre 
le terrorisme est également souvent associée 
dans les médias à la question des étrangers en 
situation irrégulière.  

De manière générale, il existe un débat politique 
impliquant l’ensemble des acteurs quant au sort 
des étrangers en situation irrégulière de longue 
durée, une partie des acteurs souhaitant leur ré-
gularisation et l’autre leur éloignement. 

La question du coût de la prise en charge de l’AME 
est également un sujet qui fait régulièrement dé-
bat. Les défenseurs de ce dispositif expliquent 
que l’accès aux soins médicaux d’urgence permet 
de protéger ce public et l’ensemble de la popu-
lation de problèmes médicaux plus graves. Les 
opposants dénoncent le coût de ce dispositif.

Les débats sur la question des migrants en situa-
tion irrégulière sont régulièrement animés par les 
acteurs de la société civile (association, ONG, 
organisation internationale tels que la Cimade, le 
Gisti14, etc.) qui sont en contact régulier avec les 
étrangers, les assistent et les conseillent dans 
leurs démarches. Ainsi ces acteurs interpellent 
régulièrement le gouvernement pour alerter sur 
la situation des étrangers en séjour irrégulier 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/interdiction_regularisation_etrangers_situation_irreguliere
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/interdiction_regularisation_etrangers_situation_irreguliere
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(précarité, condition d’accès au travail, etc.). 

La crise de la Covid-19 a relancé la question de la 
régularisation des travailleurs sans-papiers dans 
le cadre des débats liées à la crise sanitaire : ainsi 
a été proposé un amendement pour régulariser 
les sans-papiers titulaires d’une promesse d’em-
bauche ou d’un contrat de travail dans le secteur 
de l’agriculture.15

Différentes initiatives ont été lancées dans le 
contexte de la crise de la Covid-19, qu’il s’agisse 
d’intiatives de la part d’ONG et/ou associations :

    -   ainsi le site du Gisti recense les initiatives en 
France et à l’étranger en faveur de la régu-
larisation des sans-papiers en période d’état 
d’urgence Covid-19.16

    -  À l’appel de 15 collectifs de sans-papiers, 
de la Marche des Solidarités, des États Gé-
néraux des Migrations et de plus de 120 or-
ganisations, des sans-papiers ont décidé de 
marcher à partir du 19 septembre 2020 des 
quatre coins du pays pour atteindre Paris en 
une grande manifestation le samedi 17 oc-
tobre 2020.17

    -  Le 16 juin 2020, la Cimade a lancé une cam-
pagne pour la régularisation large et durable 
de toutes les personnes sans-papiers pré-
sentes en France, avec délivrance d’un titre 
de séjour stable qui garantisse le droit au 
travail et dans une dynamique qui, à terme, 
vise à atteindre la liberté de circulation et 
d’installation.18

15 Assemblé nationale, Diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/2907/l15b3027_rapport-fond.pdf

16 Gisti, Régularisation des sans-papiers : une revendication relancée en période d’état d’urgence Covid-19, https://www.gisti.org/
spip.php?article6383

17 Gisti, Marche nationale des sans-papiers : on marche vers l’Élysée !, https://www.gisti.org/spip.php?article6478

18 La Cimade, La Cimade lance une campagne pour la régularisation des sans-papiers, https://www.lacimade.org/presse/la-cimade-
lance-une-campagne-pour-la-regularisation-des-sans-papiers/

19 Le Monde, Coronavirus : « Notre nation doit montrer sa gratitude envers les étrangers qui affrontent cette crise avec nous », 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-
affrontent-cette-crise-avec-nous_6037272_3232.html

20 Le Monde, La régularisation des sans-papiers s’invite dans le débat politique, https://www.lemonde.fr/societe/ar-
ticle/2020/05/05/la-regularisation-des-sans-papiers-s-invite-dans-le-debat-politique_6038719_3224.html

Par ailleurs, depuis le mois d’avril 2020, des parle-
mentaires (issus majoritairement de la gauche) et 
des personnalités (notamment des syndicalistes) 
ont adressé plusieurs messages au gouverne-
ment (via des tribunes ou des lettres ouvertes) 
pour demander la régularisation des travailleurs 
qui ont contribué au fonctionnement écono-
mique du pays pendant la crise sanitaire19 20. Le 
public cible est l’ensemble des travailleurs dans 
la collecte des ordures, la sécurité, le nettoyage, 
l’aide à la personne, les livraisons ou l’agriculture.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/2907/l15b3027_rapport-fond.pdf
https://www.gisti.org/spip.php?article6383
https://www.gisti.org/spip.php?article6383
https://www.gisti.org/spip.php?article6478
https://www.lacimade.org/presse/la-cimade-lance-une-campagne-pour-la-regularisation-des-sans-papiers/
https://www.lacimade.org/presse/la-cimade-lance-une-campagne-pour-la-regularisation-des-sans-papiers/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-nous_6037272_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-nous_6037272_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/05/la-regularisation-des-sans-papiers-s-invite-dans-le-debat-politique_6038719_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/05/la-regularisation-des-sans-papiers-s-invite-dans-le-debat-politique_6038719_3224.html
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La France, en application du droit européen et notamment de la directive retour, a un 
régime juridique clair :

    -   L’étranger en situation irrégulière fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prioritairement 
avec un délai de départ volontaire et le cas échéant le bénéficie d’un dispositif d’aide ad 
hoc. Il dispose de recours juridictionnels, qui peuvent conduire à l’annulation de la mesure 
et implique un réexamen de sa situation par l’administration. Le cas échéant, il peut être 
admis au séjour. 

    -   L’étranger en situation irrégulière qui fait valoir des éléments tangibles peut demander 
son admission au séjour ou obtenir le statut de réfugié.

Dans tous les autres cas, l’étranger en situation irrégulière doit quitter le territoire, de manière 
volontaire ou forcée. En tout état de cause, les personnes en situation irrégulière de longue 
durée sont celles qui font l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, ou bien qui ont 
échappé à tout contrôle. Il n’existe pas de motif pour engager une modification de la législa-
tion, puisqu’elles peuvent solliciter l’admission au séjour le cas échéant.
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Cette section vise à fournir un aperçu de la poli-
tique nationale de la France sur la manière dont 
la France traite les situations irrégulières de 
longue durée. 

2 .1 . Droits et accès aux ser-
vices des migrants en situation 
irrégulière de longue durée 

Le tableau ci-dessous détaille les droits et ser-
vices accessibles aux étrangers en situation ir-
régulière, qu’il s’agisse de logement, de soins 
médicaux, d’accès à l’éducation ou à l’emploi, etc. 

Les autorités (au niveau central ou local) ne 
doivent pas vérifier le statut migratoire (ou son 
absence) avant de donner accès à un service 
(par exemple, logement, soins de santé, éduca-
tion). Les conditions d’accès à ces services ne 
sont pas soumises à une vérification préalable 
du statut migratoire sauf l’accès à l’AME qui 
concerne les étrangers en situation irrégulière. 

Les étrangers en situation irrégulière s’inscrivent 
dans le cadre d’autres politiques publiques, 
pour lesquelles l’irrégularité du séjour ne fait 
pas obstacle à l’accès aux droits, notamment 
l’hébergement, l’accès aux soins. (comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous).

De même, la coopération au retour dans le pays 
d’origine n’est pas une obligation pour accéder à 
ces services.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pan-
démie de COVID-19, il a été décidé une prolonga-
tion automatique de trois mois (à compter de la 
date de fin des droits) des droits à l’AME pour les 
personnes dont les droits arrivaient à leur terme 
entre le 12 mars et le 31 juillet 2020.

SECTION 2. POLITIQUES ET APPROCHES 
NATIONALES CONCERNANT  
LES MIGRANTS EN SÉJOUR IRRÉGULIER  
DE LONGUE DURÉE



18 | Étude 2020 du REM

Réponses aux migrants en situation irrégulière de longue durée : pratiques et défis en France

Type  
de  
service

Description

Les droits et l’accès aux services sont plus limités, identiques ou 
plus favorables que ceux des migrants en situation régulière  
ou des nationaux

Logement Plus limité  | Identique  |Plus favorable 

Logement Selon l’article L.345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) 
21 « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psy-
chique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement 
d’urgence. »
L’accès à l’hébergement n’est soumis à aucune condition de régularité de 
séjour : on parle de l’inconditionnalité du droit à l’hébergement.
Il existe une multitude de structures et modes d’hébergement (centres 
d’hébergement d’urgence, hôtels sociaux, centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale, établissements d’accueil mères-enfants, établisse-
ments d’accueil des personnes en danger ou en situation de prostitution, 
etc.).
L’article L.111-2, 2° du CASF garantit au titre de l’aide sociale, la prise en 
charge des frais d’hébergement des personnes de nationalité étrangère.
Le SAMU social, ensemble d’associations non gouvernementales, est 
responsable de l’accès à l’hébergement d’urgence.
L’hébergement d’urgence se fait sans distinction de la nationalité. Dès 
lors, les droits d’accès à l’hébergement d’urgence sont identiques pour 
les nationaux et migrants en situation régulière que pour les migrants en 
situation irrégulière.

Structures 
d’héberge-
ment 
spéciales 
(exemple : 
foyers  
pour  
les  
victimes  
de violence,  
les  
enfants, 
etc.)

•  Établissements d’accueil mère/enfants présent dans chaque dépar-
tement22.2

•  Pour les victimes de violence : Le conseil interministériel à l’intégration 
du 5 juin 2018 a validé une mesure visant à spécialiser des structures 
d’hébergement pour demandeuses d’asile et réfugiées victimes de 
violences ou de la traite des êtres humains. Inscrite dans le cadre 
d’une réflexion globale visant à mieux prendre en compte les vulnéra-
bilités tout au long de leur parcours, cette mesure permet d’offrir un 
accompagnement renforcé et adapté et de garantir une mise à l’abri 
sécurisée. La mesure a été expérimentée dans deux régions en 2018 
(Île de France et Provence Alpes Côte d’Azur). Fin 2019, 300 places 
spécialisées pour l’accueil de femmes vulnérables ont été créées dans 
quatre régions (Île de France, Provence Alpes Côte d’Azur, Nouvelle 
Aquitaine et Auvergne Rhône Alpes).

•  Logement pour les mineurs non accompagnés (MNA).

21 Code de l’action sociale et des familles, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISC-
TA000006157691/#LEGISCTA000006157691

22 Article L. 221-2 du CASF.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006157691/#LEGISCTA000006157691
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006157691/#LEGISCTA000006157691
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Les MNA entrent dans le champ des missions de la protection de l’en-
fance définies à l’article231 L.112-3 du CASF, qui ne fait aucune distinction 
de nationalité mais se fonde sur les critères de minorité et de situation 
de danger.
Issu de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, cet ar-
ticle dispose en effet que la protection de l’enfance a pour but de « prévenir 
les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement 
ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise 
en charge ».

Soins  
médicaux

Plus limité  | Identique  |Plus favorable 

Soins  
d’urgence

Toute personne démunie, installée et vivant en France, a droit à une « protec-
tion maladie », et ce, même en l’absence de titre de séjour.
Les étrangers en France depuis moins de trois mois et qui ne sont pas 
titulaires de l’AME peuvent bénéficier d’une prise en charge financière 
(ponctuelle) des soins urgents à l’hôpital (hospitalisation ou consultation en 
établissement de santé).
Les soins urgents pris en charge sont :242

•  les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait 
conduire à l’altération grave et durable de l’état de santé de la personne 
ou de celui d’un enfant à naître ;

•  les soins destinés à éviter la propagation d’une maladie à l’entourage ou à 
la collectivité (exemple : la tuberculose) ;

•  tous les soins d’une femme enceinte et d’un nouveau-né (examens de 
préventions réalisés pendant et après l’accouchement, l’accouchement) ;

•  les interruptions de grossesse (volontaires ou pour motif médicale) ;
•  les soins dispensés à des mineurs.

Soins  
médicaux  
de base

Les personnes étrangères en séjour irrégulier car résident en France sans 
document de séjour légal ou avec un document de séjour qui ne figure pas 
dans la liste officielle 243 peuvent demander le bénéfice de l’AME. Elle est 
attribuée sous conditions de résidence stable (résidence en France de 
manière ininterrompue depuis plus de trois mois ;les mineurs sont dis-
pensés de ce délai254)265 et de ressources.27

23 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF-
TEXT000000823100/

24 L’Assurance Maladie, Aide médicale de l’État et soins urgents, https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-finan-
cieres/aide-medicale-etat-soins-urgents

25 Arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, https://
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034677457/

26 CE, 7 juin 2006, n° 285576, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008257562/

27 Il faut résider en France dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabi-
lité (avis du Conseil d’État [CE], 8 janvier 1981). Sont exclues les personnes de passage en France sans projet d’installation dont 
certaines sont venues y recevoir des soins médicaux. Les personnes sans domicile fixe peuvent élire résidence auprès d’un centre 
communal d’action sociale (CCAS) ou d’une association agréée.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000823100/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000823100/
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-financieres/aide-medicale-etat-soins-urgents
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-financieres/aide-medicale-etat-soins-urgents
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034677457/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034677457/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008257562/


20 | Étude 2020 du REM

Réponses aux migrants en situation irrégulière de longue durée : pratiques et défis en France

Pour la demander, un dossier est à constituer (formulaires et justificatifs). 
Une fois attribuée, l’AME est accordée pour un an. Le renouvellement doit 
être demandé chaque année.

L’AME donne droit à une prise en charge à 100% des soins médicaux et 
hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale.281 La personne 
n’a pas à avancer les frais.

L’AME ouvre droit au remboursement des soins suivants :2923

• Soins médicaux et dentaires ;

•  Médicaments remboursés à 100 %, 65 % ou 30 % ;

• Frais d’analyses ;

•  Frais d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale ;

•  Frais afférents à certaines vaccinations ainsi que ceux liés à certains 
dépistages ;

•  Frais liés à la contraception et à l’IVG.

1)  Accès à l’AME découle de la législation314.

2)  La demande d’AME est à transmettre à la Caisse nationale d’assurance 
maladie.

Soins  
spécialisés

Les frais médicaux suivants ne sont pas pris en charge par l’AME :

•  Acte technique, examen, médicament et produit nécessaires à la réalisation 
d’une aide médicale à la procréation ;

•  Médicament à service médical rendu faible remboursé à 15 % ;

•  Cure thermale.

Toutefois, pour les mineurs, les frais médicaux restent pris en charge à 
100 % dans tous les cas.

Assistance 
Sociale

Plus limité  | Identique  |Plus favorable 

Accès  
aux  
prestations 
sociales

Pas d’accès.

28 En fonction de la composition de la famille, le demandeur doit respecter des plafonds de ressources à ne pas dépasser. Ils 
varient selon le lieu de résidence (France ou DOM). Ainsi, les plafonds varient de 9 032 € par an pour une personne seule en 2020 
en métropole à 13 548 euros par an pour deux personnes, 16 258 euros par an pour trois personnes, etc.. Les ressources prises en 
compte sont celles des 12 derniers mois.

29 Seuls les étrangers et étrangères en séjour régulier au sens strictement défini par le code de la sécurité sociale peuvent béné-
ficier de l’assurance maladie (et de l’éventuelle protection complémentaire). Une liste « fermée » de titres et documents de séjour 
est fixée par l’arrêté ministériel du 10 mai 2017.

30 L’Assurance Maladie, Aide médicale de l’État et soins urgents, https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-finan-
cieres/aide-medicale-etat-soins-urgents

31 Article L. 251-1 à L. 2521-3, article L. 252-1 à L. 252-5, article L. 254-1 et L. 254-2, article R. 251-1  
et R. 251-2 du Code de l’action sociale et des familles.

https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-financieres/aide-medicale-etat-soins-urgents
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/cmu-aides-financieres/aide-medicale-etat-soins-urgents
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Emploi Plus limité  | Identique  |Plus favorable 

Accès  
au marché  
du travail 

Pas d’accès.

Éducation Plus limité  | Identique  |Plus favorable 

Accès  
à l’enseigne-
ment obliga-
toire pour les 
enfants

Tous les enfants présents sur le territoire français doivent être scolar-
isés sans condition de régularité de séjour de leurs parents ou de leurs 
responsables légaux, ni condition d’entrée en France dans le cadre du 
regroupement familial. La scolarisation des élèves majeurs n’est pas non 
plus subordonnée à la présentation d’un titre de séjour.

Le département en charge du MNA doit assurer l’accès à l’éducation de 
ces jeunes. Des dispositifs spécifiques sont mis en place pour la scolarité 
des MNA notamment pour les élèves allophones nouvellement arrivés.

Le droit à l’éducation est reconnu par la Convention internationale des 
droits de l’enfant (article 28)1.31 Les MNA ont accès à l’éducation au même 
titre que les ressortissants nationaux. La scolarisation est obligatoire 
jusqu’à l’âge de 16 ans. Plusieurs possibilités s’offrent aux MNA âgés de 
16 à 18 ans. L’accès à l’éducation est d’autant plus important pour les 
MNA que le fait de poursuivre une formation est l’un des critères pris en 
compte dans le cadre des demandes de régularisation de leur situation 
au regard du séjour à la majorité, ainsi que pour l’octroi du contrat jeune 
majeur.

•  Une scolarisation obligatoire pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans.

L’école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire 
national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur 
parcours antérieur2.32 L’article L. 131-1 du Code de l’éducation dispose 
que « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français 
et étrangers, entre six ans et seize ans ».

La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016343 précise que la sco-
larisation des MNA âgés de six à seize ans résidant sur le territoire 
français relève du droit commun et de l’obligation scolaire, dans les mêmes 
conditions que les autres élèves.

32 Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, publié par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990, 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716856/2020-11-20/

33 Circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés,  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536

34 Circulaire interministérielle NOR : JUSF1602101C du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des 
conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les 
personnes se présentant comme tels, http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1602101C.pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716856/2020-11-20/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1602101C.pdf
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Outre l’obligation d’instruction pour tous les enfants351, le Code 
de l’éducation prévoit l’obligation de mettre en place des ac-
tions particulières pour l’accueil et la scolarisation des enfants 
allophones arrivants26.

Les modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de 
nationalité étrangère sont fixées par la circulaire du 20 mars 
2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation 
des élèves de nationalité étrangère des premier et second 
degrés3.37

•   La scolarisation des MNA âgés de 16 à 18 ans.

Les mineurs étrangers de 16 ans à 18 ans ne sont plus soumis 
à l’obligation scolaire. Toutefois, la circulaire du 20 mars 2002 
précise qu’il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation puisse 
être assurée, en prenant en compte leur degré de maîtrise de 
la langue française et leur niveau scolaire.

Le Code de l’éducation prévoit que « tout élève qui, à l’issue de 
la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation 
reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un 
tel niveau.

L’État prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses 
compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. Tout 
mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité 
au-delà de l’âge de 16 ans438.

Les MNA âgés de plus de 16 ans peuvent poursuivre une sco-
larisation dans l’enseignement secondaire ou bien s’orienter 
directement vers une voie qualifiante, le plus souvent un cer-
tificat d’aptitude professionnelle (CAP).

Certains départements mettent l’accent sur le soutien à la 
poursuite des études, en accompagnant les MNA vers un bac 
professionnel voire un BTS, compte tenu du contexte du marché 
de l’emploi.395

La scolarisation ou la formation professionnelle des MNA âgés 
de 16 à 18 ans est d’autant plus cruciale qu’elle détermine leur 
projet de vie : pour pouvoir prétendre à un titre de séjour à leur 
majorité, ces jeunes doivent en effet justifier d’une formation 
professionnelle qualifiante d’au moins six mois6.40

35 Articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 du Code de l’éducation.

26 Articles L. 321-4 et L. 332-4 du Code de l’éducation.

37 Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité 
étrangère des premier et second degrés, http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm

38 Article L. 122-2 du Code de l’éducation.

39 Entretien réalisé auprès de représentants de l’ASE du département de Paris et de la Ville de Paris, Janvier 2018.

40 Observatoire national de l’action sociale (ODAS), Lettre de l’Odas « Les modes d’accueil adaptés aux mineurs non  
accompagnés : Face à l’urgence, des départements innovent ».

http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm


Étude 2020 du REM | 23

Politiques et approches nationales concernant les migrants en séjour irrégulier de longue durée

Accès des 
programmes 
éducatifs  
et/ou à des 
formations 
profession-
nelles  
pour les 
adultes

Pas d’accès

Aide ou 
assistance 
juridique

Plus limité  | Identique  |Plus favorable 

Accès  
à des  
services 
d’aide  
ou  
d’assistance 
juridique

L’étranger peut, sans avoir à justifier d’une durée de résidence ou d’un titre de 
séjour, bénéficier de l’aide juridictionnelle411 s’il est dans l’une des situations 
suivantes :242 

• Mineur ;

•  Témoin assisté, prévenu, accusé, condamné, partie civile, s’il bénéficie d’une 
ordonnance de protection ou faisant l’objet de la procédure de comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

•  Maintenu en zone d’attente ou en centre de rétention ;

•  a fait l’objet d’un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour, 
d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, d’un 
arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou d’une expulsion ;

•  Retenu pour vérification de son droit au séjour ;

•  Bénéficiaire d’une ordonnance de protection en tant que victime de violences 
conjugales.

•  Faire l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

•  Situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou 
du coût du procès.

Autres 
droits

Plus limité  | Identique  |Plus favorable 

Autres  
droits

Des réductions tarifaires d’au moins 50 % aux personnes (et aux membres 
de leur famille) dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond de 
ressources de la couverture complémentaire et de l’AME (article L. 1113-
1 du Code des transports,433 relatif à l’accès des personnes défavorisées 
aux transports).

41 Ministère de la Justice, Aide juridictionnelle, https://www.justice.fr/fiche/aide-juridictionnelle

42 Article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF-
TEXT000000537611/2020-10-12/

43 Code des transports, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISC-
TA000023068990/#LEGISCTA000023086412

https://www.justice.fr/fiche/aide-juridictionnelle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000537611/2020-10-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000537611/2020-10-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023068990/#LEGISCTA000023086412
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023068990/#LEGISCTA000023086412
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2 .2 . Le rôle des associations et 
des ONG

La coopération des associations et des ONG 
avec les autorités dans l’accès aux services

Des associations travaillent en collaboration avec 
l’État dans certaines municipalités pour apporter 
notamment des repas et des soins médicaux ain-
si qu’un soutien psychologique aux étrangers en 
situation irrégulière, par exemple lorsque les mi-
grants se rassemblent dans des zones de « cam-
pements ».

L’État souhaite que seules les associations man-
datées puissent distribuer de la nourriture aux 
migrants. Ainsi, par exemple, en septembre 2020 
un arrêté préfectoral a interdit aux associations 
non mandatées par l’État de distribuer de la 
nourriture et des boissons aux migrants dans 
le centre de Calais. Selon les autorités, cette 
mesure a pour objectif de réduire les troubles 
à l’ordre public. Cet arrêté a été confirmé par le 
tribunal administrative de Lille, qui a constaté 
qu’une association mandatée par l’État mettait à 
disposition de l’eau et des repas.

Toutefois dans la pratique, des associations non 
mandatées par l’État continuent à distribuer des 
repas aux migrants.

Les signalements aux autorités et le régime 
de protection des étrangers en situation ir-
régulière

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration,  
à l’intégration et à la nationalité44, qui transpose 
en droit interne la directive sanctions du 18 juin 
200945, introduit et renforce les sanctions à 
l’égard des employeurs, tout en instaurant des 

44 Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/
id/JORFTEXT000024191380/

45 Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les 
sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0052

46 Article L. 8252-2 du Code du travail.

47 Article L. 8252-1 du Code du travail.

dispositions visant à garantir les droits sociaux et 
pécuniaires des étrangers en situation de travail 
illégal. Parmi les principales mesures, figurent 
l’augmentation de leurs droits pécuniaires, la pré-
somption de relation de travail, et un mécanisme 
permettant au salarié d’introduire un recours ou 
de faire exécuter un jugement à l’encontre de 
l’employeur pour tout salaire impayé ou de de-
mander à l’autorité compétente les procédures 
de recouvrement.

Un ressortissant de pays tiers employé illégale-
ment peut déposer plainte contre son employeur. 
Le salarié étranger peut saisir le conseil de 
prud’hommes afin d’obtenir le paiement des sa-
laires et des indemnités. En outre, il peut deman-
der en justice une indemnisation supplémentaire 
s’il est en mesure d’établir l’existence d’un pré-
judice non réparé au titre de ces dispositions.46

3 
Les organisations syndicales representatives 
peuvent exercer en justice toutes les actions 
résultant de l’application des dispositions du 
Code du travail relatives à la lutte contre le tra-
vail dissimulé, en faveur d’un salarié, sans avoir 
à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que 
celui-ci ait été informé par tout moyen conférant 
date certaine et ne s’y soit pas opposé dans un 
délai de 15 jours à compter de la date de récep-
tion de l’information. L’intéressé peut toujours 
intervenir à l’instance engagée par le syndicat 
et y mettre un terme à tout moment. Les règles 
applicables sont fixées par l’article D. 8223-4 du 
Code du travail.

Ainsi, un étranger en situation irrégulière mais 
exerçant une activité salariée « est assimilé, à 
compter de la date de son embauche, à un salarié 
régulièrement engagé au regard des obligations 
de l’employeur ».47

4 Par conséquent, il bénéficie 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024191380/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024191380/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0052
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de tous les droits et protections liées à cette si-
tuation.

De même les travailleurs sans papier peuvent sol-
liciter les prud’hommes lorsque leurs employeurs 
n’ont pas respecté leurs obligations (non paie-
ment des heures travaillées, non respect des 
conditions légales relatives au repos, aux congés, 
à la durée maximale autorisée du travail, etc.).

Par ailleurs, il est possible, dans certaines si-
tuations, que l’étranger en situation irrégulière 
sollicite une prise en charge financière partielle 
ou totale des frais de justice à engager pour les 
démarches.

S’agissant de la protection des étrangers en si-
tuation irrégulière, le secret professionnel s’ap-
plique aux personnels des services sanitaires, so-
ciaux et d’aide sociale. Toutefois dans la pratique, 
les associations d’aide aux migrants insistent sur 
la réalité du risque de dénonciation du séjour ir-
régulier.

Par ailleurs, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 
relative au droit des étrangers en France a prévu 
que la préfecture peut « sans que s’y oppose le 
secret professionnel autre que le secret médi-
cal, dans le cadre de l’instruction d’une première 
demande de titre, d’une demande de renouvel-
lement de titre ou dans le cadre des contrôles 
du maintien du droit au séjour, demander tout 
document ou toute information nécessaire au 
contrôle de la sincérité et de l’exactitude des dé-
clarations souscrites ou au contrôle de l’authen-
ticité des pièces produites en vue de l’attribution 
d’un droit au séjour ou de sa vérification ».48

5 
Sont ainsi concernés notamment les orga-
nismes de sécurité sociale et les établissements 
de santé publics et privés, les administrations 
chargées du travail et de l’emploi, les établisse-
ments scolaires et d’enseignement supérieur. 
 

48 Article L. 611-12 du CESEDA.

49 Gisti, Sans papiers, mais pas sans droits, https://gisti.org/IMG/pdf/np_spmpsd_7e.pdf

50 Gisti, Régularisation :la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012, https://gisti.org/spip.php?article3062

Le rôle des associations et ONG pour aider 
les étrangers en situation irrégulière

Plusieurs associations aident et conseillent les 
étrangers en situation irrégulière pour les infor-
mer sur leurs droits et les conditions de régulari-
sation de leur situation.

Le GISTI a publié en octobre 2019 une note 
pratique intitulée « Sans papiers, mais pas sans 
droits »49

6 qui recense et explicite sous forme de 
fiches synthétiques et thématiques les droits 
auxquels ont accès les étrangers en situation ir-
régulière (santé, vie quotidienne, couple, enfants, 
hébergement et logement, etc.).

Certaines associations ont mené une analyse 
des conditions de régularisation des étrangers 
en France pour conseiller les étrangers souhai-
tant déposer une telle demande 50

7

https://gisti.org/IMG/pdf/np_spmpsd_7e.pdf
https://gisti.org/spip.php?article3062
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Cette section se concentre sur les politiques et 
les bonnes pratiques mises en œuvre pour trou-
ver des approches permettant de traiter (et de 
mettre fin) à la question de l’irrégularité à long 
terme.

Les options disponibles en France pour mettre fin 
au séjour irrégulier de longue durée sont :

-  Dans la mesure où des voies de droit sont 
ouvertes pour que les étrangers en situation 
irrégulière ayant vocation à se maintenir lé-
galement sur le territoire soient admis au sé-
jour, la priorité pour les résidents irréguliers 
de longue durée est l’éloignement.

Les autorités exécuteront la mesure d’éloigne-
ment dès que les conditions seront remplies. 
Elles devront ainsi vérifier si le principe de non 
refoulement s’applique, s’il n’y a aucun obstacle 
juridique. Si l’étranger dépose une demande de 
titre de séjour pour raisons médicales ou une 
demande d’asile, cette demande sera étudiée 
en application du droit en vigueur.

-  L’admission exceptionnelle au séjour : Un res-
sortissant de pays tiers en situation irrégu-
lière peut solliciter, dans certaines conditions, 
au titre de l’admission exceptionnelle au 
séjour, une carte de séjour portant la men-
tion « vie privée et familiale », « salarié » 
ou « travailleur temporaire ». Conformé-
ment à l’article L.313-14 du CESEDA, la carte 
de séjour temporaire peut être délivrée, sauf 
si sa présence constitue une menace pour 
l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en 
état de polygamie dont l’admission au séjour 

répond à des considérations humanitaires ou 
se justifie au regard des motifs exceptionnels 
qu’il fait valoir. Il s’agit de régularisations au 
cas par cas.

3 .1 . Mesures pour promouvoir 
le retour ou pour dissuader le 
séjour irrégulier

Le moyen idéal de dissuasion du maintien en 
séjour irrégulier de longue durée consiste en 
l’incitation, pour bénéficier des différents droits 
sociaux, d’entrer dans un parcours de régularisa-
tion.

La promotion du retour volontaire

-  Une politique générale de promotion des re-
tours volontaires par l’OFII vers l’ensemble 
des pays concernés par le programme est 
mise en œuvre depuis plusieurs années, avec 
le renouvellement des outils de communica-
tion, ainsi que des sessions d’information et 
de promotions par les directions territoriales 
de l’OFII, notamment dans les hébergements 
dédiés et au sein des dispositifs de prépara-
tion de l’aide au retour.

Voir le site internet dédié de l’OFII disponibles 
en plusieurs langues avec récits positifs de 
personnes ayant fait l’objet d’un retour volon-
taire et d’un projet de réinsertion dans le pays 
d’origine : http://www.retourvolontaire.fr

SECTION 3. RÉPONSES POUR METTRE FIN 
AUX SÉJOURS IRRÉGULIERS DE LONGUE 
DURÉE ET DÉFIS

http://www.retourvolontaire.fr
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-    L’arrêté du 27 avril 2018 relatif à l’aide au 
retour volontaire et à la réinsertion51

1 porte 
le plafond du montant majoré de l’allocation 
forfaitaire à 1 200 €.

-  L’arrêté du 6 septembre 2019 a modifié l’ar-
rêté du 27 avril 2018 relatif à l’aide au retour 
et à la réinsertion52

2 afin de porter le plafond 
du montant majoré de l’allocation forfaitaire 
à 1 850 € jusqu’au 31 décembre 2019. Cette 
possibilité de majoration a concerné spécifi-
quement les ressortissants irakiens, afghans 
et iraniens présents dans les Hauts-de-France 
et en Île de France.

Le droit français prévoit plusieurs mesures  
juridiques destinées à décourager le séjour  
illégal et renforcer l’efficacité des mesures 
d’éloignement :

-  La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 
pour une immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration réussie53

3 
renforce l’efficacité sur toute la chaîne 
graduée des mesures de surveillance pour 
l’exécution des obligations de quitter le ter-
ritoire français. Ainsi, durant le délai de dé-
part volontaire, l’article 26 de cette loi permet 
d’astreindre l’étranger auquel est notifié une 
OQTF avec un délai de départ volontaire de 
résider dans le lieu désigné par l’autorité ad-
ministrative, pendant le délai de départ volon-
taire (entrée en vigueur au 1er janvier 2019).

-  L’article 31 de cette même loi prévoit de 
renforcer l’efficacité de l’assignation à 
résidence avec des mesures astreignant 
l’étranger assigné à résidence à une plage 

51 Arrêté du 27 avril 2018 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF-
TEXT000036858900/2020-11-18/

52 Arrêté du 6 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 27 avril 2018 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion, https://www.le-
gifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039061252/2020-11-18/

53 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037381808/2020-02-04/

54 Article L.512-5 du CESEDA.

55 OFFI, Le retour volontaire, http://www.retourvolontaire.fr/

de présence quotidienne au domicile, pour la 
préparation au départ.

-  L’article 25 de cette loi du 10 septembre 
2018 étend le champ de l’aide au retour aux 
ressortissants de pays tiers en situation irré-
gulière placés en rétention4

54. Cette disposi-
tion est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

Les bonnes pratiques identifiées en France 
pour promouvoir le retour ou décourager le sé-
jour illégal des migrants en situation irrégulière 
de longue durée

•  Le site internet dédié au retour volontaire 
et à la réinsertion de l’OFII

Le site est disponible en français et en anglais, 
ce site est une source d’informations pour toute 
personne intéressée par un retour et une réin-
sertion dans son pays d’origine.55

5 Il permet aux 
utilisateurs d’obtenir, sur une plateforme unique, 
toutes les informations nécessaires concernant 
les différents types d’aide proposées par l’OFII, 
les modalités pour en bénéficier, les démarches à 
effectuer et l’organisation concrète du départ et 
de l’arrivée. On y découvre également des témoi-
gnages de bénéficiaires, qui racontent, à travers 
une vidéo ou une interview écrite, leur parcours 
personnel. Y sont disponibles tous les outils de 
communication (dépliants traduits, films).

•  Les dispositifs de préparation au retour 
(DPAR)

La France déploie, depuis mi-2015, des dis-
positifs de préparation au retour (DPAR) qui 
s’adressent prioritairement aux personnes fai-
sant l’objet d’une obligation de quitter le terri-

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036858900/2020-11-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036858900/2020-11-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039061252/2020-11-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039061252/2020-11-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037381808/2020-02-04/
http://www.retourvolontaire.fr/
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toire français (OQTF). Ces centres de préparation 
au retour ont pour double objectif de développer 
des alternatives à la rétention pour l’éloignement 
des ressortissants de pays tiers en situation irré-
gulière et fluidifier le parcours des demandeurs 
d’asile en libérant les places en centres d’héber-
gement pour demandeurs d’asile indûment occu-
pées par des personnes définitivement déboutés 
du droit d’asile. Ces centres offrent une assistan-
ce pour la préparation au retour (présentation 
des dispositifs d’aides au retour volontaires, ac-
compagnement administratif…) et offre l’héberge-
ment aux personnes concernées.

Ces structures adaptées à ces personnes en si-
tuation irrégulière, qui se trouvent souvent en 
situation de grande précarité à l’issue du rejet de 
leur demande d’asile, forment un sas où les fa-
milles et les personnes isolées volontaires sont 
mises à l’abri et accompagnées en proximité dans 
leur préparation au retour, dans des conditions 
dignes et adaptées.

Le DPAR est un centre d’hébergement transitoire, 
dédié aux étrangers en situation irrégulière, 
ayant fait le choix d’adhérer à un programme de 
retour volontaire vers leur pays d’origine mis en 
œuvre par l’OFII.

Il a vocation à mieux préparer le retour des fa-
milles et des personnes isolées volontaires, dé-
boutées du droit d’asile dans leur majorité.

Ce dispositif régional repose sur deux piliers :

-  un hébergement en structure collective, confié 
en gestion par une association ayant signé 
une convention avec l’État.

Comme tout étranger en situation irrégulière sous 
le coup d’une OQTF, les personnes ayant intégré 
ce programme d’aide au retour sont assignées 
à résidence mais elles bénéficient de modalités 
souples, notamment en termes de pointage au-
près des autorités.

-  un accompagnement personnalisé administratif 
assuré par l’OFII, qui identifie les candidats, pré-
pare et organise le retour vers le pays d’origine.

Lors de leur séjour dans le DPAR, les résidents 
perçoivent une allocation de subsistance d’un 
montant de quatre euros par personne et par jour. 
Au moment de leur départ, ils bénéficient d’une 
prise en charge des billets d’avion et de l’aide au 
retour volontaire (AVR), une aide financière dont 
le montant dépend du pays d’origine et de la com-
position familiale.

Au mois de novembre 2020, 16 DPAR sont opéra-
tionnels, dont quatre en région parisienne et 12 
en province, pour une capacité totale de 1 071 
places.

Cinq DPAR ont ouvert en 2019 : dans l’Aisne (60 
places, ouverture le 01/01/2019), en Gironde 
(30 places, ouverture le 16/04/2019), en Ille et 
Vilaine (50 places, ouverture le 28/10/19), dans 
le Doubs (34 places, ouverture le 01/12/2019) 
et en Loire-Atlantique (60 places, ouverture le 
24/10/2019).

Les crédits prévus au projet de loi de finances 
pour 2021 pourront permettre l’ouverture de 
1 500 nouvelles places.

• Le projet « Reach out Transmigration »

Dans le cadre du Réseau ERRIN (Réseau euro-
péen pour le retour et la réinsertion - European 
Return and Reintegration Network), l’agence 
fédérale belge pour l’accueil des demandeurs 
d’asile FEDASIL a proposé en 2019 à l’OFII de 
participer au projet « Reach Out Transmigration » 
dans le but de faciliter la prise de contact et l’in-
formation, notamment sur les dispositifs d’aide 
au retour volontaire et à la réinsertion avec les 
migrants irréguliers présents sur le littoral sep-
tentrional (français et belge).



30 | Étude 2020 du REM

Réponses aux migrants en situation irrégulière de longue durée : pratiques et défis en France

Afin de mettre en œuvre le projet, une équipe 
transnationale a été créée, réunissant quatre ma-
raudeurs (deux côté belge et deux côté français).

Le rôle de ces maraudeurs consiste à :

-  Aborder les migrants en transit : les marau-
deurs approchent les migrants en transit 
(et autres migrants sans papiers) de ma-
nière proactive dans les Hauts-de-France. Ils 
conseillent et informent ces migrants sur le 
retour volontaire et autres procédures sur le 
séjour.

-  Mener des activités conjointes de maraudes : 
en moyenne une fois par semaine, les ma-
raudeurs recrutés par l’OFII mènent des ac-
tivités conjointes de maraudes avec leurs 
homologues recrutés par FEDASIL. Chaque 
équipe organise alternativement ces acti-
vités de maraudes communes soit à Calais/
Grande-Synthe, soit à Bruxelles/Parc Maximi-
lien, Gare du Nord à Paris.

3 .2 . La régularisation du séjour 
ouverte spécifiquement aux 
migrants irréguliers de longue 
durée

Deux situations doivent être distinguées :

-  Les personnes dont le centre des intérêts 
privés et familiaux se situe en France, sans 
qu’aucun équivalent ne puisse être retrouvé 
dans le pays d’origine ou de renvoi. La mise 
en œuvre d’une mesure d’éloignement en-
traînerait une atteinte disproportionnée au 
respect de leur vie privée et familiale et se-
rait contraire à l’article 8 de la CEDH. Ces per-
sonnes bénéficient d’une voie d’admission au 
séjour de plein droit.566

56 Article L. 313-11 7° du CESEDA.

57 Article 8 de la CEDH.

58 Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des 
ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile, NOR : INT/K/12/29185/C, https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44486 

Une carte de séjour temporaire vie privée et 
familiale leur est alors délivrée

L’examen des demandes déposées à ce titre 
revient à mettre en balance différents critères 
(intensité, ancienneté et stabilité des liens 
personnels et familiaux, conditions d’exis-
tence, insertion, nature des liens dans le pays 
d’origine) pour déterminer si un refus entraîne 
ou non une atteinte disproportionnée (ou une 
ingérence excessive) au droit au respect de la 
vie privée et familiale du demandeur57

7 qui ne 
relève d’aucune autre catégorie d’admission au 
séjour pour motif familial ni du regroupement 
familial. Il s’agit d’un examen global de la situa-
tion personnelle du demandeur.

-  Les autres personnes en situation irrégulière 
qui ne peuvent prétendre à la délivrance de 
plein droit d’un titre de séjour. Elles relèvent 
alors de l’admission exceptionnelle prévue 
à l’article L. 313-14 du CESEDA.  À ce titre, 
les migrants peuvent demander l’admission 
exceptionnelle au séjour au titre de motifs 
exceptionnels et de considérations humani-
taires appréciés par l’autorité administrative 
de manière discrétionnaire sous le contrôle du 
juge administratif.

Sont exclus de ces deux dispositifs les étran-
gers présents en France qui constitueraient 
une menace à l’ordre public ou qui se trouve-
raient en situation de polygamie sur le terri-
toire.

Dans ce cadre, la circulaire du 28 novembre 
2012 établit des orientations générales per-
mettant d’apprécier les demandes d’admis-
sion au séjour de ressortissants étrangers en 
situation irrégulière sur le territoire français.58

8 
L’enjeu est une prise en compte de la situation 
de ces personnes, de leur intégration dans la 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44486
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société française, de leur connaissance des va-
leurs de la République et de la maîtrise de la 
langue française.

La circulaire précitée vise à orienter les préfec-
tures dans l’examen des demandes formulées 
pour différents motifs :

•  Demande au titre de la vie privée  
et familiale

Les demandeurs doivent justifier d’un ancrage 
territorial durable et véritable en France. Plu-
sieurs situations sont prises en compte : parents 
d’enfants scolarisés (cinq ans de présence, sco-
larisation en cours d’au moins un des enfants 
depuis au moins trois ans, contribution effecti-
vement à l’entretien et l’éducation de l’enfant en 
cas de séparation), conjoints d’étrangers en si-
tuation régulière (cinq ans de présence, durée de 
18 mois de vie commune du couple), mineurs de-
venus majeurs (deux ans de présence, parcours 
assidu et sérieux).

•  Demande au titre de motifs exceptionnels 
et de considérations humanitaires

Les demandeurs doivent justifier soit d’un talent 
exceptionnel ou de services rendus à la collecti-
vité soit de circonstances humanitaires particu-
lières justifiant la délivrance d’un titre de séjour 
(comme par exemple les victimes de violence 
conjugale ou de la traite des êtres humains).

• Demande au titre du travail

Les demandeurs doivent présenter un contrat de 
travail ou une promesse d’embauche, d’une an-
cienneté de travail de huit mois, consécutifs ou 
non, sur les 24 ou 30 derniers mois, consécutifs 
ou non, sur les cinq dernières années ainsi que 
d’une ancienneté de séjour significative qui ne 
pourra être qu’exceptionnellement inférieure à 
cinq années de présence effective en France. La 
situation des demandeurs qui aurait une ancien-

59 Assemblé nationale, Rapport d’information sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d’information n° 3524 du 9 juin 
2011 sur l’évaluation de l’aide médicale de l’État, http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3196.pdf

neté de séjour de trois ans en France et une acti-
vité professionnelle de 24 mois, dont huit, consé-
cutifs ou non, dans les douze derniers mois, peut 
également être prise en compte.

3 .3 . Défis

 Le migrant irrégulier de longue durée est un 
public difficile à atteindre en termes de pro-
motion et d’information sur les dispositifs 
d’aide au retour et à la réinsertion. Contrai-
rement aux demandeurs d’asile qui suivent un 
certain nombre de démarches administratives 
qui permettent d’assurer une information sur 
l’aide au retour volontaire (dépôt de la de-
mande d’asile auprès du guichet unique pour 
demandeur d’asile ; hébergement dans le dis-
positif national d’accueil et campagne d’infor-
mation OFII dans ces structures ; notification 
de l’obligation à quitter le territoire etc.), le mi-
grant irrégulier de longue durée est disséminé 
sur le territoire et peu « visible ». La difficulté, 
si l’on peut les atteindre pour promouvoir l’aide 
au retour volontaire, c’est de déconstruire les 
messages négatifs sur le retour, messages ali-
mentés par leur communauté d’appartenance 
elle-même qui les incite à se maintenir en 
France en attendant une régularisation.

 S’agissant de l’accès aux soins médicaux 
d’urgence, plusieurs rapports ont été publiés 
(Inspection générale des affaires sociales - 
IGAS octobre 2019, rapport d’information sur 
la mise en œuvre des conclusions du rapport 
d’information n° 3524 du 9 juin 2011 sur l’éva-
luation de l’aide médicale de l’État, novembre 
201559

9) pour évaluer le coût, les soins propo-
sés et les améliorations possibles.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3196.pdf
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CONCLUSION

La présente étude s’attache à présenter les 
politiques et les mesures nationales prise à 
l’égard des migrants ressortissants de pays 
tiers en situation irrégulière de longue durée 
et à cartographier les réponses possibles pour 
mettre fin à ces situations.

S’agissant du cadre institutionnel, juridique et 
politique en France, le droit des étrangers ne 
définit pas de catégorie d’étrangers en situation 
irrégulière  de courte ou de longue durée. De leur 
statut juridique (titulaire d’une décision de retour 
en attente d’exécution, déboutés du droit d’asile 
en fuite, étranger dont le visa ou le titre de sé-
jour a expiré, demande de titre de séjour pour rai-
sons médicales, etc.), de la durée de leur séjour 
irrégulier en France ainsi que de leur situation 
familiale, dépendra la procédure à suivre pour 
prendre une décision d’éloignement et l’exécuter, 
lui proposer de bénéficier de l’aide au retour vo-
lontaire ou éventuellement remplir les conditions 
pour déposer une demande d’admission excep-
tionnelle au séjour.

La question des migrants irréguliers de longue 
durée suscite des débats en France aussi bien 
au niveau politique que dans la société civile, 
qu’il s’agisse de l’accès à l’AME ou des conditions 
de leur régularisation. 

De manière générale, les étrangers en situation 
irrégulière ont accès aux principaux droits et 
services (éducation, soins d’urgence) avec des 
droits spécifiques pour certaines catégories no-

tamment pour l’accès au logement (mineurs non 
accompagnés, victimes de violence) et aux soins 
de base. Par ailleurs, les étrangers en situation 
irrégulière bénéficient de droits sociaux et pé-
cuniaires en cas de travail illégal et peuvent dé-
poser plainte contre leur employeur. 

S’agissant des solutions mises en place pour 
mettre fin à ces situations, le droit français pré-
voit plusieurs mesures juridiques destinées à 
décourager le séjour illégal et renforcer l’effi-
cacité des mesures d’éloignement.

Par ailleurs, les autorités françaises accom-
pagnent les étrangers en situation irrégulière 
dans la procédure d’aide au retour volontaire 
notamment avec les dispositifs de préparation au 
retour, même si ce public est difficile à atteindre 
en termes de promotion et d’information sur les 
dispositifs d’aide au retour et à la réinsertion, car 
disséminé sur le territoire et peu visible . Par ail-
leurs, la France et la Belgique coopèrent dans le 
cadre d’un projet Reach Out Transmigration  dans 
le but de faciliter la prise de contact et l’infor-
mation, notamment sur les dispositifs d’aide au 
retour volontaire et à la réinsertion avec les mi-
grants irréguliers présents sur le littoral septen-
trional (français et belge).

Enfin, l’admission exceptionnelle au séjour est 
également possible dans certains cas mais cette 
procédure implique un examen global de la situa-
tion personnelle du demandeur.
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OU AYANT CONTRIBUÉ À L’ÉTUDE
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Assemblé nationale, Rapport d’information sur la 
mise en œuvre des conclusions du rapport d’in-
formation n° 3524 du 9 juin 2011 sur l’évaluation 
de l’aide médicale de l’État, https://www.assem-
blee-nationale.fr/13/rap-info/i3524.asp

Assemblé nationale, Interdiction de la régularisa-
tion des étrangers en situation irrégulière, Propo-
sition de loi, https://www.assemblee-nationale.
fr/dyn/15/dossiers/interdiction_regularisation_
etrangers_situation_irreguliere

Assemblé nationale, Diverses dispositions liées 
à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes 
ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union eu-
ropéenne, https://www.assemblee-nationale.fr/
dyn/15/rapports/2907/l15b3027_rapport-fond.
pdf

La Cimade, La Cimade lance une campagne pour 
la régularisation des sans-papiers, https://www.
lacimade.org/presse/la-cimade-lance-une-cam-
pagne-pour-la-regularisation-des-sans-papiers/

L’Assurance Maladie, Aide médicale de l’État et 
soins urgents, https://www.ameli.fr/assure/rem-
boursements/cmu-aides-financieres/aide-medi-
cale-etat-soins-urgents

Ministère de la Justice, Aide juridictionnelle, 
https://www.justice.fr/fiche/aide-juridictionnelle

6 . Articles de presse 

Le Monde, Coronavirus : « Notre nation doit 
montrer sa gratitude envers les étrangers qui 
affrontent cette crise avec nous », https://www.
lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/corona-
virus-notre-nation-doit-montrer-sa-gratitude-
envers-les-etrangers-quiaffrontent-cette-crise-
avec-nous_6037272_3232.html

Le Monde, La régularisation des sans-papiers 
s’invite dans le débat politique, https://www.
lemonde.fr/societe/article/2020/05/05/la-regu-
larisation-des-sans-papiers-s-invite-dans-le-de-
bat-politique_6038719_3224.html
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