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LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS    
RREELLAATTIIVVEESS  AA  LL’’AASSIILLEE  EETT  AA  LL''IIMMMMIIGGRRAATTIIOONN..  

 
 
 
 

1- INTRODUCTION : 
 
Les sources utilisées pour documenter les productions destinées au réseau européen des 
migrations sont les suivantes: 
 

• Les statistiques de premières demandes d'asile sont établies à partir des données de 
l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Les données sur les 
accords au statut de réfugié sont également établies à partir des données de l'OFPRA. 
Les mineurs accompagnants ne sont pas inclus dans les décisions, étant donné 
qu'aucune décision légale n'est prise pour les mineurs de moins de 16 ans ; 

 
• Les statistiques d'immigration sont établies à partir du nombre de premiers titres 

(permis) de séjour délivrés par le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de 
l'identité nationale et du développement solidaire à des ressortissants de pays tiers (hors 
EEE + Suisse). Ces données sont établies au 31 juillet de l'année n+1 (2007). A partir de 
l'année prochaine, ces statistiques pourront prendre en compte les critères de durée de 
séjour (au moins un an) demandées par la directive européenne sur les statistiques de 
migration. Les statistiques d'émigration ne sont pas disponibles. Une réflexion est en 
cours pour essayer d'estimer ces chiffres de départs dans les prochaines années. Les 
statistiques sur la population résidente par nationalité sont établies par l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) à partir des résultats des 
enquêtes annuelles de recensement de la population. La dernière estimation est datée du 
1er janvier 2005. Ces données seront disponibles tous les ans à compter de 2009 (données 
au 1er janvier 2006 disponibles fin 2008) ; 

 
• Les statistiques sur les refoulements à la frontière, les interpellations d'étrangers en 

situation irrégulière et les éloignements effectifs du territoire sont établies à partir des 
données de la Direction Centrale de la Police Aux Frontières (Ministère de l'Intérieur et 
Ministère chargé de l'immigration). 

 
 

 2 VUE GENERALE DE L’ORGANISATION DU CADRE POLITIQUE, LEGISLATIF  
ET INSTITUTIONNEL : 

 
2-1. Les fondements du droit relatif aux étrangers. 

 
2-1-1. Définition du droit applicable aux étrangers. 

 
Il s’agit de l’ensemble des règles juridiques relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire 
français des personnes physiques de nationalité étrangère. 
Plus précisément, il s’agit : 
 

• Des conditions juridiques que doivent remplir les étrangers pour entrer en France et y 
séjourner légalement ; 
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• Des règles de compétence, de procédure et de forme quant aux décisions prises par 
l’Etat d’autorisation ou de refus d’autorisation d’entrée ou de séjour ; 

 
• Des sanctions, au sens large du terme, en cas de méconnaissance par les étrangers de la 

législation sur l’entrée et le séjour (sanctions pénales et mesures d’éloignement) ; 
 

• Des règles propres au droit d’asile. 
  
 2-1-2. Les sources. 
 
Deux sources méritent d’être développées : 
 
 2-1-2-1 : sources législatives. 
 
En matière de migrations, le texte de référence était, jusqu'en 2008 l’ordonnance du 2 novembre 
1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Cette ordonnance a 
été modifiée à de nombreuses reprises depuis lors pour répondre à l’évolution des besoins en 
matière d’immigration et à un contexte international ayant subi de profondes mutations. 
L’ensemble des textes, législatifs et réglementaires a été depuis 2005 codifié dans le Code de 
l'entrée et du séjour des étrangers er du droit d'asile (CESEDA) qui est devenu le texte de 
référence. 
 
Concernant le droit d’asile, la loi initiale est celle du 25 juillet 1952 relative au droit d ‘asile. 
Initialement, ce texte ne concernait que le droit d’asile au sens de la Convention de Genève de 
1951 relative aux réfugiés. Il a été modifié à partir de 1998 afin de : 
 

• Renforcer l’encadrement de la procédure d’asile pour éviter les abus ; la loi du 10 
décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952, notamment, crée un « guichet » unique 
pour toute demande d’asile, alors que jusque-là, le demandeur pouvait introduire une 
demande au titre de l’asile stricto sensu ainsi qu’au titre de "l’asile territorial" ; par 
ailleurs, l’instauration d’une procédure prioritaire dans un certain nombre de cas va 
dans le même sens. Le raccourcissement des délais d’instruction évite que le demandeur, 
en se maintenant en France sur une période qui a pu, au début des années 2000, 
atteindre 3 ou 4 ans en attendant qu’une décision ne soit rendue, ne devienne 
difficilement éloignable en cas de rejet de sa demande ; 

 
• Consacrer de nouvelles formes de protection (« constitutionnelle », « territoriale » puis 

« subsidiaire »). 
 
 2-1-2-2 : la source conventionnelle et le développement du droit européen. 
 
A côté des conventions bilatérales réglant les flux migratoires (la plus dérogatoire au droit 
commun étant les conventions bilatérales avec l’Algérie), les grandes conventions multilatérales 
protectrices des étrangers signées dans le cadre de l’ONU ou du Conseil de l’Europe méritent 
d’être rappelées : 
 

• La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par 
le Protocole de New-York du 31 janvier 1967, est la plus importante ; 

 
• Certaines conventions relatives aux droits de l’homme influent sur le droit des étrangers 

dans un sens protecteur. C’est notamment le cas de la Convention européenne de 
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée le 4 
novembre 1950 et ratifiée par la France en 1974. La Cour européenne des droits de 
l’homme, qui siège à Strasbourg, est chargée de sanctionner les Etats qui violent la 
Convention. Ainsi, le droit français a intégré le droit au respect de la vie familiale (article 
8 de la CEDH) : article 313-11 (7) du CESEDA (titres délivrés sur le motif des « liens 
personnels et familiaux »). 

 
Confrontés aux mêmes questions migratoires, les Etats européens ont tenté d’élaborer un 
certain nombre de principes et règles communs. Des directives européennes harmonisent les 
politiques migratoires des Etats membres (regroupement familial, normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile). Deux conséquences principales méritent d’être soulignées : 
 

• Une nouvelle classification des étrangers, la summa divisio étant celle entre les étrangers 
communautaires et les étrangers ressortissants des Etats tiers ; 

 
• Une coordination accrue des moyens d’action et de contrôle des Etats membres de l’UE. 

 
La Convention de Dublin négociée dans un cadre intergouvernemental a été intégrée au droit 
communautaire. Elle permet d’éviter la multiplication des demandes d’asile par un même 
étranger dans l’espace européen. Les accords de Schengen, négociés dans le même cadre, 
organisent la libre circulation des personnes entre les Etats signataires et un renforcement des 
contrôles aux frontières extérieures. 
 
Depuis plus de deux ans, la France a entrepris de signer avec les principaux pays d'origine de 
l'immigration une série d'accords bilatéraux (Gabon, Congo, Bénin, Sénégal, Tunisie, Cap Vert) 
qui modifient le régime juridique applicable aux ressortissants de ces pays. 
 
 2-2. Les acteurs. 
 
 2-2-1. Le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 

développement solidaire (MIIINDS) et le comité interministériel de contrôle de 
l’immigration (CICI). 

 
Depuis une vingtaine d’années, il était question de rassembler en une seule structure les 
différents volets de la politique de l’immigration jusque-là éclatés entre les ministères en charge 
des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales et celui de l’intérieur. 
 
La création, par décret du 26 mai 2005, du CICI, a répondu à la nécessité de coordination de 
cette politique. Ce comité, présidé par le Premier ministre, comprend les représentants de 9 
autres ministres. Il se réunit en moyenne deux fois par an ; il fixe les orientations de la politique 
gouvernementale dans les domaines relatifs aux flux migratoires, à l’asile et au développement 
solidaire ; il adopte chaque année le rapport au parlement sur la politique gouvernementale 
relative aux questions d’immigration. 
 
Pour la 1ère fois dans l’histoire de la Ve République, un ministre est chargé de la conduite de la 
politique d’immigration, d’intégration et de développement solidaire avec les pays sources 
d’émigration (décret du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, rebaptisé en 2008 développement 
solidaire). 
 
Ce ministère poursuit, dans le domaine de l’immigration, 3 objectifs essentiels : 
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• Maîtriser les flux migratoires ; 

 
• Encourager des actions de développement avec les pays sources d’émigration ; 

 
• Favoriser l’intégration des étrangers souhaitant s’établir en France. 

 
Ses structures comprennent : 
 

• La direction de l’immigration, dont les compétences recouvrent la politique de 
délivrance des visas, les questions concernant l’admission au séjour des étrangers et la 
lutte contre l’immigration irrégulière et les fraudes ; 

 
• La direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté, compétente en matière 

d’intégration et de prévention des discriminations ainsi que de l’accès à la nationalité 
française ; 

 
• Le service de l’asile, dont la compétence recouvre tous les domaines de l’asile et de la 

protection subsidiaire ; 
 

• Le service des affaires internationales et du développement solidaire, dont le domaine 
de compétence a trait aux relations avec les pays sources d‘émigration avec pour finalité 
la maîtrise des flux migratoires et les actions de développement ; 

 
• Le service des affaires européennes ; 

 
• Le service de la stratégie a comme attributions la production des statistiques et des 

études, la documentation, le contrôle de gestion et le pilotage des systèmes 
d’information ; 

 
• Enfin, le service de l’administration générale et des finances gère l’ensemble des moyens 

alloués au ministère. 
 
L’ensemble de ces structures est placée sous l’autorité, outre du ministre et de son cabinet, du 
secrétaire général. Ses effectifs sont de 617 postes budgétaires équivalents-temps plein, son 
budget (projet de la loi de finances 2009) de 538 M Euros (crédits de paiement). 
 
 
 2-2-2. L’ANAEM. 
 
La création de l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), en 
2005, a permis la fusion des compétences et des moyens de 2 structures déjà existantes, l’office 
des migrations internationales (OMI), créé en 1945 pour gérer et réglementer la venue des 
immigrés d’une part, le service social d’aide aux émigrants (SSAE), une association créée en 
1926, qui mettait au service des migrants, dès leur arrivée en France, une action sociale 
spécialisée. 
 
L’ANAEM a deux grandes missions, l’accueil et l’accompagnement des étrangers lors de leur 
migration vers la France, et la mise en œuvre des politiques d'intégration ou d'aide au retour. 
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Ainsi : 
 

• Elle participe aux procédures d’introduction en France des étrangers en situation 
régulière, au titre du travail ou du regroupement familial principalement ; 

 
• Au titre du travail, après accord de la DDTEFP, elle est chargée de l’introduction en 

France des travailleurs non communautaires ; 
 

• Au titre du regroupement familial, elle est chargée de recueillir, dans certains 
départements dont la liste est fixée par arrêté, les demandes, d’effectuer, sur demande 
des maires, le contrôle du logement du demandeur, de mettre en œuvre, enfin, après 
décision favorable du préfet, l’introduction des membres de familles concernés, par 
l’intermédiaire de ses missions à l’étranger ou des consulats de France ; 

 
• Elle accueille les étrangers en situation régulière et leur propose de signer le contrat 

d’accueil et d’intégration (CAI). A partir de 2007, l’ANAEM est chargée, de par la loi du 
31 mars 2006, de l’ensemble des actions liées à la mise en œuvre du contrat d’accueil et 
d’intégration ; 

 
• Elle met en œuvre des dispositifs d’aide au retour des étrangers qui souhaitent regagner 

leur pays d’origine ; 
 

• Elle participe au développement du réseau public de placement à l’international en 
collaboration avec l’ANPE ; 

 
• Elle participe à la lutte contre l’exploitation de travailleurs étrangers en situation 

irrégulière, en effectuant le recouvrement de l’amende administrative appliquée aux 
employeurs. 

 
Les effectifs de l’ANAEM sont de 890 postes équivalents temps plein en 2008 ; son budget 
(réalisé en 2008) se monte à 123,6 M euros. 
 
Le gouvernement, dans le souci de rendre encore plus efficiente la politique d’immigration et 
d’intégration, a décidé de fonder, sur la base de l’ANAEM, un nouvel opérateur en matière 
d’immigration et d’intégration, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Cet 
office sera chargé, sur l’ensemble du territoire national, de l’accueil des étrangers titulaires, pour 
la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner en France et, lorsqu’ils se destinent à y 
séjourner durablement, de leur inscription dans un parcours d’intégration dans la société 
française pendant les cinq premières années de leur résidence en France. 
 
Cet opérateur, dans la continuité de l’ANAEM, aura également pour mission de participer à 
toutes les actions administratives, sanitaires et sociales relatives à : 
 

• À l’entrée et au séjour d’une durée inférieure ou égale à 3 mois des étrangers ; 
 

• À l’introduction en France, au titre du regroupement familial ou du mariage avec un 
Français, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’UE ; pour préparer leur intégration, 
l’office sera responsable de l’organisation de tests et, le cas échéant, de formations, 
notamment linguistiques, dès le pays d’origine ; 
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• À l’introduction en France, au titre du travail, d’étrangers ressortissants de pays tiers à 
l’UE ; 

 
• À l’organisation du contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour 

une durée supérieure à 3 mois ; 
 
• À l’accueil et au suivi des demandeurs d’asile ; 

 
• Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ainsi qu’à des actions 

de développement solidaire. 
 
L’opérateur disposera du réseau des plates-formes régionales et infra-régionales de l’ANAEM. 
L’ANAEM est en effet implantée dans toutes les régions métropolitaines. Une plate-forme vient 
en outre d’être créée à la Réunion fin juin 2008. Il en est prévu, pour la fin 2008, dans les Antilles 
et en Guyane. 
 

2-2-3. L’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du 
droit d’asile. 

 
L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été créé par la loi du 25 juillet 
1952 relative au droit d’asile, qui l’avait placé sous la tutelle du ministère des affaires 
étrangères, dans la mesure où il s’agissait de mettre en œuvre les dispositions de la Convention 
de Genève. Depuis la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à 
l’intégration et à l’asile, il est placé sous la tutelle du nouveau ministère de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. 
 
Cette même loi du 20 novembre 2007 procède au changement de nom de l’instance 
juridictionnelle d’appel contre les décisions de l’OFPRA. La Commission de recours des 
réfugiés devient la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ce qui permet, sans changer ses 
attributions, d’affirmer de manière claire son statut de juridiction spécialisée du droit d’asile. 
 
Les effectifs de l’OFPRA en 2007 se montaient à 655 agents, dont 75 % étaient soit des titulaires, 
soit des agents recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI) et 25 % des agents recrutés en 
contrat à durée déterminée (CDD) représentant un volant nécessaire afin d’assurer notamment 
les périodes de pointe de l’activité. Le budget exécuté de 2007 s’est monté à 42,7 Mn Euros, 
répartis à hauteur de 67 % pour les services communs OFPRA/CNDA, de 17 % pour l’OFPRA 
et de 16 % pour la CNDA. A partir de 2009, la CNDA sera rattachée au Conseil d'Etat. 
 

2-2-4. Les associations partenaires. 
 
Un certain nombre d’associations sont partenaires des pouvoirs publics dans l’accueil et 
l’intégration des étrangers en situation régulière. 
 
Parmi celles-ci, il convient de citer la Croix Rouge Française, l'ASSFAM, France Terre d'Asile, 
Forum Réfugiés et enfin la CIMADE (« comité inter-mouvements auprès des évacués », de par 
son appellation originelle), du fait de son intervention dans les centres de rétention 
administrative, en vertu d’une convention passée en 1984. Il est prévu de renouveler cette 
convention, en lançant un appel d’offres pour mettre fin au monopole d'intervention de la 
CIMADE dans les CRA. 
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Les centres de rétention administrative (CRA), placés sous l’autorité de la police ou de la 
gendarmerie nationales, permettent de retenir les étrangers dans l’attente de leur éloignement 
du territoire français. Répartis sur l’ensemble du territoire national en fonction des besoins, ils 
ont en tout une capacité d’accueil (fin 2007) de plus de 1 600 places. Plus de 35 000 personnes y 
ont été retenues en 2007. 
 
 
 3- L’HISTORIQUE DES POLITIQUES RELATIVES A L’ASILE ET AUX MIGRATIONS : 
 

3-1. Historique concernant les migrations. 
 

Il convient de relever que la France, à partir de 1850 et pendant plus d’un siècle, a été un pays 
d’immigration de masse. En se cantonnant à la période la plus récente, à partir de 1945, on peut 
relever 2 phases successives. 
 
La première correspond aux « Trente Glorieuses » (1945-1974). A la Libération, la priorité est 
donnée à la reconstruction du pays ; les années de fort taux de croissance qui suivent 
nécessitent un besoin important de main d’œuvre ; les « classes creuses » de la démographie 
française ne pouvant répondre à ce besoin, la France fait appel à de la main d’œuvre en 
provenance du Maghreb mais aussi de la péninsule ibérique et dans une moindre mesure 
d’Afrique noire et de Turquie. Il s’agit donc essentiellement d’une immigration à caractère 
économique. On compte en 1982 3 700 000 étrangers séjournant sur le territoire. Ce chiffre est 
très voisin du chiffre actuel, mais il convient de relativiser cette apparente stabilité ; d’une part, 
ces chiffres sont des « stocks » ; or, pour avoir une vue exhaustive de l’immigration, il faut tenir 
compte des « flux », à savoir les « entrées » et « sorties » annuelles des étrangers ; d’autre part, la 
répartition par nationalités se modifie constamment. C’est dans ce contexte qu’a vu le jour 
l’ordonnance du 2 novembre 1945 et l’ANAEM cf. ci-dessus), cette dernière créée pour faire face 
et répondre aux besoins de cet afflux de migrants sur le territoire national. 
  
La seconde phase, à partir de 1974, année qui voit l’interruption de principe des migrations de 
travail, est confrontée à de nouveaux défis. A partir du premier « choc » pétrolier, en effet, le 
contexte économique international est durablement modifié. Les Etats producteurs de matières 
premières profitent de la hausse sensible des cours, ce qui accélère leurs projets 
d’investissement et de développement ; aussi ont-ils  besoin de leur main d’œuvre. En revanche, 
les répercussions de la hausse du coût de l’énergie et des matières premières entraînent une 
décélération de la croissance dans les pays industrialisés et une hausse du chômage. C’est dans 
ce contexte que la France met fin, en 1974, au recours à la main d’œuvre étrangère et commence 
à changer les principes mêmes de sa politique d’immigration. Désormais, l’accent est mis sur le 
contrôle des flux migratoires et l’intégration dans la société des étrangers en situation régulière. 
C’est à partir de 2002 que de profondes réformes législatives transforment dans ce sens la loi de 
1945 sur les étrangers. Les textes législatifs et réglementaires sont en outre codifiés dans le code 
de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile (CESEDA). 
 
Ainsi, depuis 2002, de grandes réformes législatives ont été mises en œuvre. On peut citer la loi 
du 26 novembre 2003, qui a notamment créé de nouveaux outils de lutte contre l’immigration 
clandestine, celle du 10 décembre 2003 qui a commencé à réformer la procédure d’asile, pour la 
rendre plus efficace et plus rapide dans les délais de décision, enfin celle du 24 juillet 2006 
définissant les premiers instruments d’une immigration donnant la priorité aux besoins 
économiques de la France (encouragement à la venue de travailleurs dont l’économie française 
a besoin, incitation à la venue d’étudiants). 
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Parallèlement, l’administration a été davantage encore mobilisée pour lutter contre 
l’immigration irrégulière. Ainsi le nombre annuel de mesures d’éloignement effectif est passé 
de 10 000 en 2002 à près de 30 000 en 2007. 
 
Une politique équilibrée en matière de flux migratoires exige la poursuite et 
l’approfondissement des efforts d’intégration. Ainsi, la loi du 24 juillet 2006 a rendu obligatoire 
le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) pour tous les étrangers admis pour la première fois au 
séjour en France. 
 
Enfin, une politique de « développement solidaire » incluant des actions de codéveloppement 
est mise en place à l’égard de pays source d’émigration. Dans ce cadre, il convient de 
mentionner l’appui, notamment financier, au montage et à l’accompagnement de projets 
économiques portés par des migrants créateurs d’entreprises. D’autres actions sont menées, 
notamment pour mobiliser la diaspora des pays sources d’émigration dans des projets 
participant à leur développement. 
 
Les accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire sont 
devenus, depuis 2006, date à laquelle le premier d’entre eux a été signé avec le Sénégal, un 
instrument à part entière de la politique migratoire de la France et même, peu à peu, une 
référence internationale. Trois volets constituent le socle de ces partenariats d’un nouveau type 
que la France développe avec les pays d’origine des migrants : 
 

• L’organisation de la migration légale, qui découle essentiellement d’engagements du 
pays d’accueil ; 

 
• La lutte contre l’immigration irrégulière qui, en contrepartie des efforts consentis par le 

pays de destination, la France, sur la migration légale, prévoit une étroite coopération 
avec le pays d’origine pour tout ce qui a trait aux migrations clandestines ; 

 
• La mise en place d’actions de développement solidaire, parmi lesquelles des actions de 

codéveloppement au profit des régions pauvres et sources de migrations des pays 
d’origine. 

 
Fin 2008, 7 accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire ont 
été signés avec le Sénégal, le Gabon, la République du Congo, le Bénin, la Tunisie, Maurice et le 
Cap Vert. La réflexion se porte aujourd’hui sur la signature de tels accords avec des pays 
appartenant à d’autres zones géographiques que l’Afrique sub-saharienne. 
 
 
 3-2. Historique concernant l’asile. 
 
L’asile en France est, selon l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), « la 
protection qu’accorde un Etat d’accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, 
bénéficier de celle des autorités de son pays d’origine ». 
 

3-2-1. L’asile en France a deux fondements, qui retracent également l’histoire récente 
de sa reconnaissance dans le droit français. La France peut également accorder sa 
protection à un étranger au titre de la « protection subsidiaire ». 

 
L’asile conventionnel est défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le 
Protocole de New-York du 31 janvier 1967. En vertu de ce texte, peut obtenir l’asile en France 
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« toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut 
se réclamer de la protection de ce pays (art.1er). 
 
Sur ce fondement, la loi du 25 juillet 1952 a organisé la procédure d’examen des demandes 
d’asile, confiant à un organisme administratif, l’OFPRA, l’examen des demandes d’asile 
conventionnel ; les décisions de l’OFPRA peuvent être contestées devant la Cour nationale du 
droit d'asile (CNDA) ; il s’agit d’une juridiction administrative spécialisée, dont les décisions 
peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ; 
 
Le fondement constitutionnel du droit d’asile est le Préambule de la Constitution de 1946, qui 
dispose que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit 
d’asile sur les territoires de la République ». Ce principe est resté pendant longtemps lettre 
morte, ses dispositions étant jugées trop vagues. Il n’est entré dans notre droit positif qu’à la 
suite d’une décision du Conseil constitutionnel de 1993 et la prise en compte, par le législateur, 
de cette exigence constitutionnelle par la  loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des 
étrangers en France et au droit d’asile. Une révision de la Constitution du 25 novembre 1993 y a, 
quant à elle, inscrit comme nouvelle disposition (article 53-1), la possibilité de « donner l’asile à 
tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou pour tout autre motif ». 
 
Enfin, la France peut accorder sa protection à un étranger en vertu de la « protection 
subsidiaire », qui remplace l’ « asile territorial » en vertu de la loi du 10 décembre 2003, qui 
édicte également que l’OFPRA devient guichet unique de la demande d’asile ; c’est lui qui, 
après instruction de la demande et en cas d’avis positif, donne telle ou telle protection au 
demandeur. 
 
 3-2-2. La législation concernant l’asile a évolué, d’abord pour inscrire dans le droit 

positif les nouvelles formes de protection, ensuite pour répondre à l’augmentation, au 
cours des deux dernières décennies, des demandes, enfin pour prendre en compte la 
dimension européenne. 

 
La Constitution a été révisée, comme indiqué ci-dessus, par l’ajout de l’article 53-1 par la loi 
constitutionnelle du 25 novembre 1993, qui, outre la reconnaissance du droit à la protection de 
tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté, reprenant en cela les principes 
du préambule de la Constitution de 1946, permet à l’Etat français de « conclure avec les Etats 
européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs 
compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées ». Cet 
article fait implicitement référence aux accords de Schengen et à la Convention de Dublin de 
1990 qui retiennent le principe de l’unité d’examen d’une demande d’asile présentée par un 
étranger dans l’espace européen. 
 
Le régime de l’asile est précisé au Livre VII du CESEDA, qui résulte initialement de la loi du 10 
décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952. C’est cette loi, comme on  l’a vu plus haut, qui 
supprime l’asile territorial et institue la protection subsidiaire, faisant de l’OFPRA le guichet 
unique pour examiner l’ensemble des demandes de protection. 
 
Pour faire face à l’augmentation du nombre des demandeurs d’asile, particulièrement sensible 
jusqu’au milieu des années 2000, le gouvernement a fait voter la loi du 10 décembre 2003 afin 
notamment de ramener le délai de traitement des dossiers de 2 ans à 2 mois. Cette loi a simplifié 
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les procédures : d’une part, l’OFPRA peut rejeter les demandes des personnes susceptibles 
d’être protégées sur une partie du territoire de leur pays d’origine ne présentant aucun risque 
de persécution – c’est la notion d’asile interne, inspirée du droit européen- ; d’autre part, 
l’OFPRA peut rejeter les demandes des étrangers provenant d’un pays considéré comme 
« sûr », c’est à dire veillant « au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat 
de droit ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 
 
Le CESEDA a été récemment modifié, concernant l’asile, par la loi du 20 novembre 2007 : 
 

• Création, conformément aux prescriptions de l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme du 26 avril 2007 (Gebremedhin c/France) d’un recours pleinement 
suspensif devant les juridictions administratives contre les décisions de refus 
d’admission sur le territoire au titre de l’asile (art. L.213-9 du CESEDA) ; 

 
• Placement de l’OFPRA sous la tutelle administrative et financière du ministère chargé 

de l’immigration ; 
 

• Changement du nom de la CRR en Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ce qui 
permet, sans changer ses attributions, d’affirmer de manière claire son statut de 
juridiction spécialisée du droit d’asile. 

 
3-2-3. Dans le cadre de la création du MIIINDS en juin 2007, le gouvernement a 
transféré la compétence, concernant l’asile, à ce ministère. 

 
 
 4- LES PROCEDURES : 
 
 4-1. L’asile et les migrations. 
 
 4-1-1. Les procédures d’entrée sur le territoire. 
 
 4-1-1-1. L’entrée sur le territoire national (droit commun). 
 
Pour entrer en France, tout ressortissant étranger doit être muni : 
 

• Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en 
vigueur. 

 
Et, sous réserve des conventions internationales (y compris européennes) : 
 

• D’une attestation d’accueil si son séjour s’effectue dans le cadre d’une visite privée ; 
 

• Des documents relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour (visites privées, voyages 
professionnels, hospitalisation, etc.) ; et, s’il y a lieu, des documents relatifs : à ses 
moyens d’existence, aux garanties de son rapatriement (comme billet de transport de 
retour) et à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses 
médicales et hospitalières pour les soins éventuels ; 

 
• Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, sauf exception, s’il 

souhaite travailler. 
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La définition de la politique des visas est une compétence partagée entre le MIIINDS et le 
MAEE. En application des décisions du conseil de modernisation des politiques publiques du 4 
avril 2008, le MIIINDS est responsable de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique, 
sauf en ce qui concerne les visas diplomatiques, les visas de service, ceux relatifs à des cas 
individuels relevant de la politique étrangère de la France et ceux relatifs aux procédures 
d’adoption internationale. 
 
La délivrance des visas tient une place importante dans nos relations avec les pays étrangers. 
Pour les visas de long séjour, elle s’inscrit dans le cadre des orientations et des objectifs fixés par 
le Président de la République visant à équilibrer l’immigration professionnelle et l’immigration 
familiale. Les orientations retenues pour la mise en œuvre opérationnelle de la politique des 
visas consistent à la fois à simplifier les démarches des usagers et à mieux contrôler l’accès au 
territoire national, grâce en particulier au recueil des données biométriques des détenteurs de 
visas. 
 
Les visas de court séjour (« visas uniformes Schengen ») qui donnent accès au territoire 
métropolitain de la France et à l’espace Schengen s’inscrivent pour l’essentiel dans le cadre de la 
réglementation commune, à savoir les « instructions consulaires communes » (ICC) issues de la 
convention d’application de l’accord de Schengen et récemment actualisées. La France 
s’applique désormais à faciliter la venue en France des hommes d’affaires et des ressortissants 
étrangers qui contribuent notoirement au développement de notre économie ou des relations 
bilatérales ou encore qui ont des attaches fortes avec notre pays au travers de la délivrance de 
visas de circulation, d’une validité pluriannuelle mais dans la limite de 90 jours par semestre. 
En 2007, les visas de court séjour représentaient 1 891 000 des 2 071 000 visas délivrés. 
 
Les visas de long séjour, au nombre de 173 000 en 2007, l’ont été pour les motifs suivants : 
 

• Etudiants : 61 200, soit plus de 35% des visas long séjour ; 
 

• Motif familial : 47 000 ; 
 

• Activité professionnelle : 16 800. 
 
 4-1-1-2. L’asile. 
 
La demande de séjourner en France au titre de l’asile est faite auprès du représentant de l’Etat 
(préfet ou préfet de police à Paris). En attente de la décision de l’OFPRA, le demandeur reçoit 
une autorisation provisoire de séjour (APS), n’autorisant pas à travailler. 
 
La demande d’admission au séjour au titre de l'asile ne peut être rejetée d’office que dans les 4 
cas suivants : 
 

• La demande relève de la compétence d’un autre Etat européen (règlement CE du 18 
février 2003, dit aussi « accords de Dublin II ») ; 

 
• L’étranger a la nationalité d’un pays considéré comme « sûr » ; 

 
• La présence de l’étranger constitue une « menace grave à l’ordre public » ; 

 
• La demande d’asile est l’objet d’un recours abusif. 
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L’asile à la frontière représente un cas particulier de demande d’asile et concerne les étrangers 
qui ne disposent pas des documents leur permettant d'être admis sur le territoire français ; s’ils 
demandent l’admission au titre de l’asile, la division de l’asile à la frontière de l’OFPRA procède 
à un entretien individuel et se prononce sur le caractère « manifestement infondé » ou non de la 
demande ; il s’agit d’un simple avis, le ministre chargé de l’immigration et de l’asile décidant en 
dernier ressort. Si la demande est considérée comme « non manifestement infondée », le 
demandeur est autorisé à pénétrer sur le territoire national afin de déposer une demande d’asile 
dans les 8 jours auprès d’une préfecture qui transmettra à l’OFPRA. 
 
 4-1-2. Les conditions d’admission au séjour. 
 

4-1-2-1. Les différentes catégories d’admission au séjour. 
 
Pour s’installer en France, les étrangers ressortissants des pays tiers à l’EEE et à la Suisse ont 
besoin d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat (préfet ou préfet de police à 
Paris). 
 
Les cartes de séjour temporaire (CST), représentant 124 300 des 185 200 titres délivrés en 2007, 
valables 1 an au maximum et renouvelables, peuvent être délivrées aux motifs suivants : 
 

• La CST-visiteur est attribuée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses 
ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en France aucune profession soumise 
à autorisation ; 

 
• La CST-salarié peut être délivrée à l’étranger qui remplit les conditions, notamment de 

respect de la procédure d’introduction des travailleurs étrangers, qui fait appel à l’avis 
de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
et est mise en œuvre par l’ANAEM ; 

 
• La CST-vie privée et familiale résulte de la volonté du Parlement de traduire dans le 

droit français les clauses de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce titre est aussi délivré aux personnes 
bénéficiant de la protection subsidiaire ; 

 
• La CST-Etudiant ; 

 
• La CST-scientifique ; 

 
• La CST-profession artistique et culturelle. 

 
En 2007, presque 54 000 CST ont été délivrées pour motif familial (essentiellement dans le cadre 
d’un regroupement familial), les étudiants représentant le 2eme motif (43 000 cartes). 
 
Les cartes « compétences et talents », valables 3 ans, ont été instituées par la loi du 24 juillet 
2006 ; leur délivrance n’a commencé qu'à la fin de 2007. 
 

• Les cartes de résident, valables 10 ans, peuvent être délivrées soit de plein droit aux 
étrangers qui disposent de liens personnels et familiaux forts avec la France, soit, à la 
discrétion de l’autorité préfectorale, aux étrangers qui justifient d’une résidence non 
interrompue d’au moins 5 ans en France et qui démontrent leur volonté de s’insérer 
dans la société française. Cette carte est également délivrée, dans le cadre du droit 
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d’asile, aux réfugiés ; les bénéficiaires de la protection subsidiaire, quant à eux, comme 
cela a été mentionné ci-dessus, se voient attribuer une CST (vie privée et familiale) ; 

 
• Il existe des cartes spécifiques de résident pour Algériens ; 

 
• Les cartes de retraité, valables également 10 ans ; 

 
• Les titres communautaires et titres EEE. 
 

 4-1-2-2. L’asile. 
 
La demande d’asile est étudiée par un officier de protection de l’OFPRA. Elle comporte un 
entretien avec le demandeur. La décision de l’OFPRA est susceptible de recours devant la 
CNDA dont la décision peut faire l'objet d'un pouvoir en cassation devant le Conseil d’Etat (cf. 
ci-dessus). Le délai moyen de traitement d'une demande d’asile par l'OFPRA est en diminution 
au cours des années récentes ; il est en 2007 de 105 jours environ. 
 
En cas d’avis positif, le bénéficiaire peut se voir attribuer le statut de réfugié ou la protection 
subsidiaire, qui est accordée à « toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du 
statut de réfugié et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves 
suivantes : la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants, 
enfin, s’agissant d’un civil, « une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa 
personne dans un contexte de violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé 
interne ou international ». 
 
Le nombre de personnes bénéficiant de la protection de la France (réfugié ou protection 
subsidiaire) est estimé à 131 000 fin 2007 (dont 1 800 bénéficiaires de la protection subsidiaire). 
 

4-1-3. Les politiques d’insertion dans la société française des étrangers en situation 
régulière. 

 
Quelle que soit la nature juridique de leur titre de séjour, les étrangers en situation régulière 
souhaitant s’installer définitivement ou durablement en France font l’objet d’une politique 
volontariste menée par les pouvoirs publics, au niveau national comme local, favorisant leur 
intégration dans la société. 
 
 4-1-3-1. Une politique d’intégration volontariste. 
 
La politique française d’intégration des étrangers en situation régulière prend en charge non 
seulement les nouveaux arrivants mais aussi les immigrés plus anciennement établis, voire 
leurs descendants, certains étant devenus français. 
 
Cette politique repose  sur une approche renouvelée de l’intégration, prenant en compte ses 
différents aspects, économiques, sociaux ou culturels ; ses éléments ont été précisés et confortés 
par la loi du 20 novembre 2007 ; le symbole le plus marquant de cette politique est le contrat 
d’accueil et d’intégration (CAI). 
 

4-1-3-1-1. Le pilotage de la politique d’intégration. 
 
 4-1-3-1-1-1. Au niveau national. 
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La nomination en juin 2007 d’un ministre ayant en charge l’ensemble des volets concernant 
l’immigration et l’intégration témoigne de la volonté politique d’aborder globalement et de 
façon ambitieuse l’insertion dans la société française des étrangers en situation régulière qui ont 
la volonté de s'établir durablement en France. Le MIIINDS compte ainsi en son sein une 
direction dédiée à ce sujet, la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté. Cette 
nouvelle organisation administrative s’est traduite par la suppression de la direction de la 
population et des migrations, qui relevait du ministère chargé des affaires sociales. Ainsi, le 
pilotage de la politique d’intégration des nouveaux migrants pendant les cinq premières années 
de leur présence en France relève désormais d’un seul ministère. 
 
Le gouvernement français ambitionne de trouver un prolongement de cette politique 
volontariste au niveau européen, en souhaitant faire converger davantage les concepts et les 
pratiques qu’il trouve prioritaires au sein de l’Union : la promotion des valeurs de l’UE, le 
parcours d’intégration, l’accès à l’emploi et la diversité dans l’emploi, l’intégration des femmes 
et l’éducation des enfants, le dialogue interculturel, et enfin la gouvernance des politiques 
d’intégration. Tel était l’objet de la troisième conférence européenne des ministres chargés de 
l’intégration, qui s’est tenue à Vichy les 3 et 4 novembre 2008, dont les résultats sont présentés 
ci-dessous plus en détail. 
 
La mise en œuvre des politiques d’intégration s’appuie sur deux opérateurs, l’ANAEM et 
l’ACSE. 
 
L’ANAEM, établissement public de l’Etat, a été créée par une loi du 18 janvier 2005. Succédant à 
l’office des migrations internationales (OMI), ses missions sont : 
 

• l'introduction en France d’étrangers de pays tiers à l’UE au titre du regroupement 
familial ou en vue d’un emploi salarié ; 

 
• l'accueil des demandeurs d’asile ; 

 
• le contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure 

à 3 mois ; 
 

• l'entrée et séjour des étrangers pour une durée inférieure à 3 mois ; 
 

• le retour et la réinsertion des étrangers dans leur pays ;  
 

• l'emploi des Français à l’étranger ; 
 

• la mise en œuvre des actions liées au CAI. 
 
L’agence nationale pour l’égalité des chances et la cohésion sociale (ACSE) est un établissement 
public à caractère administratif créé par la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006 et placé 
sous la tutelle du ministère chargé de la politique de la Ville (secrétariat d’Etat à la politique de 
la Ville) ; il a repris les missions du FASILD en matière d’intégration et de lutte contre les 
discriminations ainsi que les attributions de la délégation interministérielle à la ville (DIV). 
 
Un nouvel opérateur va voir le jour, succédant à l’ANAEM, l’office français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII) placée sous la tutelle du seul ministre chargé de l'immigration et qui 
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reprend les compétences exercées par l'ACSE en matière de formation linguistique, l’ACSE se 
recentrant sur la mise en œuvre du « plan espoir banlieues ». 
 
 4-1-3-1-1-2. Au niveau local. 
 
La politique d’intégration définie au niveau national trouve son application dans la mise en 
synergie de l’ensemble des acteurs qui, en raison de leurs compétences, sont directement 
concernés par l’accueil et la prise en charge des populations immigrées ou issues de 
l’immigration : services déconcentrés de l’Etat, établissements publics nationaux, collectivités 
territoriales, associations ou divers organismes tels les caisses de sécurité sociale. 
 
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a donné une base 
législative au cadre de référence, créé par un décret du 14 février 1990, les « programmes 
régionaux d’intégration des populations immigrées » (PRIPI), et rendu leur mise en œuvre 
obligatoire. 
 
Elaborés sous la responsabilité des préfets de région, les PRIPI arrêtent un programme d’action 
après avoir analysé les besoins et les moyens. Les axes prioritaires concernent la santé, 
l’éducation, l’accompagnement vers l’emploi, y compris par la formation professionnelle ou 
encore l’accès au logement. Instruments de pilotage global, les PRIPI prennent en compte les 
autres politiques liées à l’intégration, comme les plans départementaux de l’accueil élaborés au 
niveau départemental et les actions menées par les collectivités locales à chaque fois qu’elles le 
souhaitent ; ils mobilisent les moyens de partenaires, notamment de l’agence nationale pour 
l’égalité des chances (ACSE). 
 
L’Etat entend en effet renforcer la coopération avec les collectivités territoriales, indispensables 
acteurs de terrain, en vertu notamment de leurs compétences propres (écoles, collèges, 
formation professionnelle, crèches, logement social, politiques sociales au sens large qui 
représentent en moyenne la moitié des budgets des conseils généraux). 
 
Ainsi, sont désormais organisées des « assises nationales à l’intégration », regroupant 
l’ensemble des acteurs nationaux et locaux, publics et associatifs, dont la première édition s’est 
tenue le 13 décembre 2007. 
 

4-1-3-1-2. Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI). 
 
Le CAI constitue le socle de la politique d’accueil et d’intégration du gouvernement. En vertu 
des dispositions de l’art. L.311-9 du CESEDA, « l’étranger admis pour la 1e fois au séjour en 
France et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la 
société française. A cette fin, il conclut avec l’Etat un CAI. » (loi du 24 juillet 2006). Par sa 
signature, l’étranger « s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, 
linguistique ». Ces formations et prestations sont mises en place et financées par l’ANAEM. 
Lors du 1er renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, 
manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du CAI (art. L.311-9 du 
CESEDA). De même, lorsque la délivrance d’une 1e carte de résident est subordonnée à 
l’intégration républicaine de l’étranger, il sera notamment tenu compte de la souscription et du 
respect du CAI (art. L.314-2 du CESEDA). 
 
La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile 
introduit 3 nouvelles dispositions afin de permettre à l’étranger de mieux réussir le parcours 
d’intégration. 
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Le membre de famille qui demande à rejoindre la France bénéficie, dans son pays de résidence, 
d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la 
République et, si besoin est, d’une formation gratuite dans le domaine de connaissances dont 
l’insuffisance est constatée, avant la délivrance de son visa. La loi rend également obligatoire un 
bilan de compétences pour chaque signataire d’un CAI à son arrivée en France. Enfin, dans le 
cadre du regroupement familial, elle prévoit un CAI pour la famille. 
 
Le décret en Conseil d’Etat du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l’intégration en France 
des étrangers souhaitant s’y installer durablement a précisé les conditions d’application de ces 
dispositifs, notamment quant au bilan de compétences : 
 

• La responsabilité du dispositif de préparation du parcours d’intégration dans le pays de 
résidence est confiée à l’ANAEM ou, à défaut, à un organisme auquel cette dernière en 
délègue la charge ; 

 
• L’organisation des dispositifs de formation et d’évaluation des connaissances requises 

préalablement à la venue en France au titre du regroupement familial est précisée en ce 
qui concerne notamment les contenus, le mode de communication des résultats et les 
conditions de dispense de formation ; 

 
• La durée de la séance de bilan de compétences doit être adaptée par l’ANAEM à la 

situation de chaque personne concernée ; 
 
• Il est prévu d’organiser, par convention, un échange d’informations entre l’ANAEM et 

l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) visant à faciliter l’accès à l’emploi des 
bénéficiaires du bilan de compétences.  

 
 4-1-3-2. La promotion de la mémoire de l’immigration comme facteur d’intégration. 
 
La cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), établissement public à caractère 
administratif créé par décret du 16 novembre 2006, a pour objectif de montrer l’apport des 
immigrés à l’histoire de la France. 
 

4-1-3-3. L’acquisition de la nationalité française. 
 
Il s’agit, pour les étrangers qui le souhaitent, de l’ultime démarche et de l’aboutissement de leur 
parcours d’intégration à la collectivité nationale. Les voies d’accès à la nationalité sont au 
nombre de 3, de plein droit, par déclaration et par décret du Premier ministre. 
 
La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration pose des exigences renforcées 
en matière d’acquisition de la nationalité et introduit une solennité accrue dans 
l'accomplissement des procédures. 
 
 4-1-3-3-1. Les voies d’accès à la nationalité. 
 
L’acquisition de plein droit peut avoir lieu à la naissance ou à la majorité pour l’enfant né en 
France de 2 parents étrangers. L’acquisition de plein droit est constatée par la délivrance d’un 
certificat de nationalité française délivré par le juge d’instance. 
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L’acquisition par déclaration  concerne les jeunes nés en France de parents étrangers, qui, âgés 
de plus de 16 ans, peuvent acquérir la nationalité française par déclaration ainsi que les 
conjoints de Français, 4 ans après le mariage. La déclaration est souscrite auprès du juge 
d’instance ou du consul de France et transmise au ministre chargé des naturalisations, le 
MIIINDS, qui l’instruit et l’enregistre après vérification des conditions et s’il n’y a pas 
d’opposition, notamment pour indignité. 
 
Enfin, toute personne étrangère majeure possédant un titre de séjour peut déposer une 
demande de naturalisation par décret auprès de la préfecture du lieu de son domicile. Les 
conditions exigées sont notamment de résider en France depuis 5 ans au moins, connaître 
suffisamment la langue française et être de « bonnes vie et mœurs ». 
 

4-1-3-3-2. Le renforcement de la solennité de l’accueil dans la citoyenneté. 
 
La loi du 24 juillet 2006 étend la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté à l’ensemble des 
personnes acquérant la nationalité, quel que soit le mode d’acquisition. 
 
 

4-1-4. L’accès des étrangers en situation régulière au marché de l’emploi. 
 
 4-1-4-1. Le droit concernant le travail en France des étrangers en situation régulière. 
 
 En principe, l’étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France doit être titulaire 
d’une autorisation de travail, délivrée par les directions départementales du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle (DDTEFP), et d’un certificat médical, délivré par l’ANAEM. 
Les différentes catégories d’autorisation de travail sont d’une part, les titres de séjour valant 
autorisation de travail (carte de résident ou CST -mention « vie privée et familiale au CST 
salarié ou CST scientifique »- les autorisant à travailler), d’autre part les autorisations 
provisoires de travail (APT) valables au maximum 12 mois. 
 
Les demandes d’autorisation de travail sont instruites par les DDTEFP territorialement 
compétentes. En cas d’accord, au vu notamment de la situation de l’emploi dans les secteurs 
professionnel ou géographique concernés, la DDTEFP transmet le dossier à l’ANAEM, qui, 
après vérification du dossier, l’adresse au consulat compétent pour délivrance du visa si les 
conditions d’obtention de ce dernier sont réunies. L’ANAEM fait également passer la visite 
médicale, qui est obligatoire, au futur salarié. 
 
Il convient de signaler que, concernant des métiers et des zones géographiques caractérisés par 
des difficultés de recrutement, la situation de l’emploi n’est pas opposable à une demande 
d’autorisation de travail présentée par des ressortissants des Etats tiers à l’UE, des autres pays 
de l’EEE ou de la Suisse. La situation du marché du travail n’est pas opposable, non plus, pour 
150 métiers, aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie ; il convient de rappeler que ces 
derniers n’ont pas un libre accès au marché national du travail en vertu des dispositions 
transitoires prises dans le cadre de l’adhésion de ces deux Etats à l’UE (ces dispositions 
transitoires sont valables jusqu’au 1er janvier 2012). Ces dispositions ont été prises par arrêté du 
18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des 
autorisations de travail à certaines catégories d’étrangers. 
 
Enfin, les accords bilatéraux conclus par le France avec certains pays d'origine de l'immigration 
et mentionnés au paragraphe 2.1 instituent des listes de métiers spécifiques pour lesquels la 
situation de l'emploi n'est pas opposable aux ressortissants de ces pays 



EMN-FR-NCP-organisation-IMM et Asile-081216 18 

 
Les demandeurs d’asile n’ont, en principe, pas le droit de travailler. Toutefois, ils peuvent 
déposer une demande d’autorisation de travail lorsque l’OFPRA n’a pas statué dans le délai 
d’un an suivant l’enregistrement de la demande d’asile ; il en est de même pendant l’instruction 
du recours par la CNDA, dans le cas où un recours a été formé contre une décision de l’OFPRA. 
 

4-1-4-2. L’encouragement à l’insertion professionnelle des étrangers résidant 
légalement en France. 

 
L’accès à l’emploi constitue un élément essentiel du parcours d’intégration à la société des 
immigrés. 
 
Il convient de souligner que les migrants n’entrent pas en France dans leur totalité dans le but 
premier d’exercer une activité professionnelle. Les entrées sur le marché du travail peuvent être 
en effet « indirectes » ou « différées ». On distingue ainsi : 
 

• Les « entrées directes » : il s’agit des étrangers qui entrent en France dans le but 
d’exercer immédiatement une activité professionnelle ; 

 
• Les « entrées indirectes » : elles correspondent aux étrangers qui entrent sur le marché 

de l’emploi l’année même de leur arrivée en France, alors que leur immigration a été 
acceptée à un autre titre que l’exercice d’une activité professionnelle. Les actifs potentiels 
sont les étrangers âgés de plus de 16 ans qui bénéficient de la procédure du 
regroupement familial, les conjoints et parents de Français, les réfugiés et membres de 
leurs familles ainsi que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; 

 
• Les « entrées différées » : il s’agit des étrangers séjournant sur le territoire national 

depuis plus d'une année, qui n’y ont jamais exercé d’activité professionnelle et qui 
deviennent actifs au cours de l’année considérée. 

 
 

 4-1-4-2-1. L’action en faveur des signataires du CAI. 
 
Le MIIINDS a initié début 2008 un programme visant à faciliter l’intégration professionnelle des 
étrangers primo-arrivants signataires du CAI, en impliquant des branches professionnelles à 
fort besoin de recrutement ainsi que de grands réseaux d’entreprises ou de grands groupes 
industriels. 
 
 4-1-4-2-2. L’appui à la création d’activités par les immigrés. 
 
Une politique de sensibilisation et d’aide à la formation est menée par le MIIINDS afin 
d’encourager et d’aider des immigrés à créer une entreprise. L’objectif est de permettre 
notamment la pérennité des entreprises créées. On constate en effet que plus de 13% des 
créateurs d’entreprises sont des étrangers, alors qu’ils ne représentent que 5,3% de la 
population active ; mais leurs entreprises sont moins pérennes que la moyenne. 
 
 4-1-4-2-3. Enfin, il existe des actions spécifiques en faveur des jeunes migrants ou 

issus de l’immigration, mobilisant, en plus des pouvoirs publics, les collectivités 
locales, des associations ou des organismes professionnels. 
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Dans le cadre des programmes régionaux d’intégration des populations immigrées (PRIPRI) 
examinés plus haut, les collectivités locales et les réseaux associatifs sont ainsi mobilisés, 
d’autant plus que les compétences propres aux collectivités locales et l’implantation de terrain 
des associations en font des partenaires indispensables dans le cadre de toute politique globale. 
 

4-1-5. Le retour dans le pays d’origine. 
 
 4-1-5-1. Le cadre juridique. 
 
Un étranger auquel une autorisation de séjourner sur le territoire français a été refusée ou dont 
le titre de séjour ou la validité du visa vient à expiration doit quitter le territoire français. 
 
Néanmoins, un certain nombre d’étrangers entrent ou séjournent irrégulièrement sur le 
territoire français. Leur nombre, par définition, est difficile à connaître (les estimations évoluent 
dans une fourchette de 200 à 400 000 personnes). Certains indicateurs permettent de 
l’appréhender, comme le nombre de déboutés de l’asile, celui des interpellations d'étrangers en 
situation irrégulière ou encore celui des bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME). Celle-ci 
permet de prendre en charge les soins de populations qui n’auraient accès à aucune prise en 
charge, notamment les étrangers en situation irrégulière. Le nombre des intéressés est de 
165 000 en métropole et de plus de 180 000 sur l’ensemble du territoire national, outre-mer 
comprise (en 2007). 
 
Les étrangers qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français ont vocation à être 
éloignés (un certain nombre de mesures administratives ou judiciaires, les arrêtés préfectoraux 
de reconduite à la frontière (APRF) ou les obligations de quitter le territoire français (OQTF), les 
arrêtés d’expulsion ou l’interdiction judiciaire du territoire, permettent de procéder d’autorité à 
ces éloignements). 
 
 4-1-5-2. Les aides au retour. 
 
 4-1-5-2-1. Les aides au retour volontaire et humanitaire. 
 
Il existe des mesures d’incitation financière au bénéfice des étrangers souhaitant retourner dans 
leur pays d’origine ; elles sont mises en œuvre par l’ANAEM. 
 
L’aide au retour volontaire (ARV) est destinée aux étrangers ressortissants de pays tiers ayant 
fait l’objet ou non d’un refus de séjour assorti d’une OQTF ou d’un APRF, dès lors qu’ils ne sont 
pas en rétention. En 2007, 2 051 personnes, originaires de Chine, d’Algérie, de Moldavie et de 
Serbie ont quitté le territoire français en bénéficiant d’une ARV. Pour les onze premiers mois de 
2008, 1 980 personnes ont bénéficié de l'ARV. 
 
L’aide au retour humanitaire (ARH) concerne les étrangers, y compris communautaires, en 
situation de dénuement ou de grande précarité ou n’entrant pas dans le cadre de l’ARV. En 
2007, presque 3 000 personnes, principalement des Roumains, des Bulgares et des Maliens, ont 
bénéficié d’une ARH. Pour les onze premiers mois de 2008, 9 100 personnes environ ont 
bénéficié de l'ARH ; l'augmentation du nombre de bénéficiaires entre 2007 et 2008 s'explique par 
l'accroissement important du nombre des Roumains pris en charge à ce titre. 
 
 4-1-5-2-2. L’aide à la réinsertion. 
 



EMN-FR-NCP-organisation-IMM et Asile-081216 20 

Des aides ont par ailleurs un objectif plus économique, permettant le montage, 
l’accompagnement et le suivi des projets portés par des migrants créateurs d’entreprises dans 
leur pays d’origine ainsi que le financement du démarrage du projet. Pour 2008, une convention 
entre le MIIINDS et l’ANAEM prévoit un montant maximum de 2 500 000 euros. Pour 2009, la 
dotation sera significativement augmentée et sera complétée par un cofinancement du FER. 
 
Cette augmentation des crédits affectés à ce programme d’aide à la réinstallation est liée à 
l’extension de son champ géographique (Maghreb et Afrique centrale notamment) ainsi qu’à la 
volonté de soutenir des projets porteurs de développement local dans les pays source 
d’émigration. 
 
 4-2. Les relations entre les politiques concernant l’immigration et d’autres politiques 

publiques. 
 
 4-2-1. La politique de la Ville. 
 
Née dans les années 1970, la politique de la ville est une politique globale embrassant tous les 
aspects de la vie quotidienne : la rénovation urbaine, la sécurité et la prévention de la 
délinquance, le développement social et culturel des quartiers, le développement de l’emploi ou 
la revitalisation économique de ces mêmes quartiers. 
Ayant pour cible notamment les quartiers dits « sensibles » où se concentre une partie non 
négligeable des étrangers, cette politique, fait collaborer entre eux divers ministères et acteurs 
publics ou privés. 
 
La politique de la ville agit à deux niveaux : 
 

• Par des interventions physiques ou sociales dans les quartiers en difficulté ; 
 

• Par des actions sur des périmètres plus larges, à l'échelle de l'agglomération, afin 
d'assurer un rééquilibrage de la ville au profit de ces quartiers. Les problèmes d'emploi, 
de transport et de logement, par exemple, dépassent largement le cadre du quartier. 

 
Elle se préoccupe à la fois de répondre aux attentes immédiates des habitants et réfléchit de 
façon plus prospective à la ville de demain et à son développement. 
 
Quatre principes ont été définis : 
 

• Réconcilier les différentes échelles : le quartier, la commune et l'agglomération ; 
 

• Privilégier la démarche de projet et l'intercommunalité ; 
 
• associer davantage les régions, les départements et les autres partenaires (HLM,…) ; 

 
• Renforcer la présence et la qualité des services publics et faire participer les habitants.  

 
Quatre priorités devront guider la politique de la ville à travers les contrats de ville : 
 

• L'emploi et le développement économique des quartiers ;  
 

• L'éducation ;  
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• La tranquillité publique et la sécurité ; 
 

• Le renouvellement urbain. 
 
Cette politique est mise en œuvre grâce à l’action de plusieurs ministères : outre celui chargé 
des affaires sociales, il convient de citer ceux chargés de l’éducation nationale, de la justice ou 
de l’intérieur. Elle est menée en outre en partenariat, sur bien de ses aspects, avec les 
collectivités locales. 
 
Le Plan de Cohésion Sociale, couvrant la période 2005-2009, articule des programmes d'actions 
et des mesures dans les domaines de l'emploi (Maison de l'Emploi), du logement (construction 
de logements sociaux) et de l'égalité des chances (dispositif de la réussite éducative). Le versant 
législatif de ce plan quinquennal est la Loi de programmation pour la cohésion sociale de 
janvier 2005, déjà évoquée précédemment dans ce document. 
 
 4-2-2. Le plan « espoir banlieue ». 
 
Le plan « espoir banlieue », né notamment de la réflexion engagée après la situation de crise de 
2005, fait de la politique à l’égard des banlieues une « priorité nationale ». L’emploi, le 
désenclavement et l’éducation sont les 3 axes de ce plan. 
 
Le prix « Talents des cités », créé en 2002 à l’initiative du secrétariat d’Etat à la politique de la 
Ville et du Sénat, a été remis la dernière fois le 8 novembre 2008. Il récompense les créateurs 
d’entreprises issus des quartiers. 
 
 4-2-3. Les ateliers santé-ville. 
 
Avec pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé et 
notamment d’améliorer l’accessibilité aux soins et à la prévention des personnes en situation 
précaire, différentes actions ont été entreprises dans le cadre de la politique de la Ville. Au 
XIIème plan, un nouvel axe de travail a été développé à travers la mise en œuvre des ateliers 
“santé-ville” (ASV). 
 
Ce nouvel outil est destiné à rapprocher acteurs et professionnels de la santé afin d’élaborer des 
programmes adaptés au niveau local et, si possible avec la participation des habitants. Ce cadre 
opérationnel a été expérimenté depuis un an sur deux régions pilotes. Et si certaines 
municipalités se sont déjà engagées dans cette démarche, la majorité ont dû revoir les 
motivations de leurs actions et établir un diagnostic. 
 
Le but est de permettre une articulation dynamique entre la politique de la Ville et les politiques 
de santé et contribuer ainsi à réduire les inégalités territoriales dans ce domaine : tel est l’objectif 
des ateliers “santé-ville”. L’idée de cette nouvelle démarche, dont la mise en œuvre a été 
décidée par le Comité Interministériel à la Ville du 14 décembre 1999, est de rapprocher les 
acteurs de santé et ceux de la politique de la ville au niveau régional, départemental et local. Il 
s’agit aussi et surtout d’identifier les problèmes et, en concertation avec les habitants, de définir 
des priorités et d’envisager des programmes d’intervention. 
 
L’atelier « santé-ville » doit permettre concrètement de porter à la connaissance de tous les 
acteurs les interrogations et les actions menées de façon cloisonnées sur le territoire de la ville et 
des quartiers, et de construire une stratégie commune. 
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L’atelier “santé-ville” est aussi l’occasion pour les maires et les élus de se saisir d’un outil, de lui 
donner la dimension potentielle pour prendre connaissance de l’état de santé de leurs habitants 
et d’en prendre soin. 
 
Le lancement des ateliers “santé-ville” demande en premier lieu un rapprochement des 
directions départementales d’action sociale (DDASS) avec les sous-préfets chargés de la 
politique de la Ville. Ce sont les DDASS, en effet, qui vont faire en sorte de mobiliser les 
principales institutions concernées (Caisse d’assurance maladie, Education nationale, caisses 
régionales d’assurance maladie, Conseil des ordres des professionnels de santé, caisses 
d’allocations familiales, etc.). 
 
Toutefois, la mise en place d’un atelier “santé-ville” ne peut se faire sans une volonté politique 
forte des élus locaux, et particulièrement de ceux ayant une délégation sur les thèmes de la 
santé. C’est pourquoi, même dans le cadre contractuel, les villes doivent se porter candidates. 
 
Le projet ASV implique, entre autres, de préciser les besoins en matière de santé, de faire un état 
des lieux, de définir les enjeux, de nommer un animateur qui va fédérer les promoteurs de 
projets, de prévoir des modalités pour associer la population, d’articuler l’atelier avec les autres 
thèmes du contrat de ville et l’ensemble de la politique municipale de lutte contre l’exclusion, 
d’envisager un suivi et une évaluation. 
 
 4-2-4. L’aide médicale d’Etat. 
 
Depuis le 1er janvier 2000, date d’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1999 portant création 
de la couverture maladie universelle (CMU), l’aide médicale d’Etat (AME) est destinée à 
prendre en charge, sous condition de ressources, les frais de santé des personnes qui ne 
remplissent pas les conditions de stabilité et de régularité de résidence exigées pour bénéficier 
de la CMU. Depuis le 1er janvier 2004, l’admission à l’AME est conditionnée par une résidence 
ininterrompue en France depuis plus de 3 mois. 
 
Le nombre de bénéficiaires de l’AME s’est élevé (fin 2007) à presque 165 000 pour la France 
métropolitaine et presque 20 000 de plus en incluant l’outre-mer. 
 
 

5. ANALYSE ET PERSPECTIVES : 
 

• La politique d'immigration de la France a été profondément transformée au cours de ces 
dernières années dans le double objectif de maîtriser les flux migratoires et de les 
réorienter afin de mieux prendre en compte leur participation aux besoins de l’économie 
et au rayonnement de la France. Ainsi, la tendance à l’accroissement du nombre annuel 
de titres de séjour a été inversée, notamment ceux délivrés aux motifs familiaux, alors 
que, dans le même temps, le gouvernement privilégie l’immigration à des fins 
professionnelles ; 

 
• La mobilité des compétences est encouragée en accueillant davantage d’étudiants 

notamment. La baisse du nombre d’étudiants venant poursuivre un cursus universitaire 
en France a été enrayée à partir de 2007. Cette politique est fondée, en particulier, sur la 
multiplication des espaces Campus-France (centres d'information et d'orientation des 
étudiants dans nos ambassades) et les facilités accordées aux diplômés pour leur 
recherche d'emploi ; 
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• Cette transformation de la politique migratoire française s'inscrit dans le cadre d’un 
dialogue approfondi avec les pays d’origine de l’immigration. C’est le sens des accords 
de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire que la France 
signe avec de nombreux pays d'Afrique et, demain peut être dans des zones 
géographiques nouvelles (Moyen-Orient, Asie, Amérique Latine) ; 

 
• Enfin, la maîtrise des flux migratoires doit s’accompagner d’une politique volontariste 

en matière d’intégration des étrangers en situation régulière dans la société française. La 
généralisation du contrat d’accueil et d’intégration (CAI), à partir de 2006, est l’un des 
instruments les plus forts de cette politique, qui met en œuvre, également, comme cela a 
été expliqué ci-dessus, des instruments inter-ministériels. 

 
La troisième conférence ministérielle des pays de l’UE sur l’intégration, qui s’est déroulée les 3 
et 4 novembre 2008 à Vichy, dans le cadre de la présidence française, a permis le partage des 
expériences dans ce domaine, dans le but de promouvoir l’intégration des étrangers dans les 
pays de l’UE ; il s’agit d’un défi indispensable à relever et d’une forte nécessité en ce début du 
XXIe siècle.  Après un constat partagé sur les lacunes, voire les échecs des politiques 
d'intégration menées jusqu'à une période récente, les ministres européens en charge de 
l'intégration se sont accordés pour proposer aux étrangers primo-arrivants au sein de l'Union 
européenne une offre d'intégration fondée sur trois priorités concrètes : la maîtrise de la langue 
du pays d'accueil, la connaissance et l'adhésion aux valeurs de ce pays et l'accès à un emploi 
régulier. 
 
A ce titre, les Etats se sont engagés et ce, pour la première fois, à construire des "parcours 
d'intégration", à élaborer un module européen de formation à la langue et à la vie dans la 
société d'accueil, et à promouvoir les valeurs européennes ainsi que les valeurs propres à 
chaque Etat-membre. Enfin, les Etats membres se sont accordés pour mettre en place des 
dispositifs permettant d'évaluer les résultats obtenus. 
 
En outre, des engagements forts ont été souscrits, notamment pour promouvoir la diversité 
dans le monde du travail et lutter contre les discriminations. Il a également été décidé que les 
femmes constitueraient un public prioritaire des politiques d'intégration et que seraient 
combattues toutes les formes de violence qu'elles peuvent subir. Un bilan de ces actions sera 
dressé lors de la prochaine conférence ministérielle, organisée sous Présidence espagnole en 
2010. 
 
L'ensemble de ce programme et de ces engagements a été formalisé dans une déclaration, 
préparée en amont de la conférence au cours de six réunions de travail avec les Etats membres 
de l'Union européenne. Cette déclaration, qui a obtenu le consensus de l'ensemble des Etats 
membres à l'issue de la conférence, a été transformée en conclusions qui ont fait l'objet d'une 
adoption formelle par les ministres au cours du Conseil Justice Affaires Intérieures, les 27 et 28 
novembre 2008. En ce qui concerne la France, de nouvelles étapes vont être franchies en matière 
d'intégration grâce à une nouvelle délimitation du périmètre d’intervention du ministère 
désormais en charge de façon exclusive des primo-arrivants pendant les cinq premières années 
de leur séjour légal d'une part, à la modernisation de son action avec la mise en place d'un 
opérateur unique, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'autre part.  
 
Quatre objectifs majeurs seront poursuivis en 2009 : expertise du niveau de connaissance de la 
langue aux différentes étapes du parcours d'intégration, renforcement de l'accompagnement 
des familles avec l'opération "ouvrir l'école aux parents dans un objectif d'intégration", 
déploiement du label diversité et, enfin, mission confiée au Haut conseil à l'intégration (HCI) de 
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proposer une définition des connaissances nécessaires, mais aussi des modalités de leur 
pédagogie et de leur évaluation pour faire partager aux étrangers qui souhaitent s'installer 
durablement en France les valeurs et symboles de la République. 
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ANNEXES :  

LIENS URL DES TEXTES LEGISLATIFS MENTIONNES ET 
STATISTIQUES 

 
 
 
LIENS URL : les textes législatifs cités dans le corps du texte  
 
1) le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :  
http://www.legifrance.com/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=200
81215 
 
2) Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile :  
http://www.legifrance.com/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314167&fastPos=3&f
astReqId=1257836479&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
 
3) Article 53.1 de la constitution introduit par la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 : 
http://www.legifrance.com/html/constitution/constitution2.htm#titre6 
 
4) Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et 
à l'asile : 
http://www.legifrance.com/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000524004&fastPos=1&f
astReqId=1690867317&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
 
5) Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : 
http://www.legifrance.com/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495&fastPos=1&f
astReqId=1002955724&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
 
6) Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : 
http://www.legifrance.com/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&fastPos=1&f
astReqId=1201804065&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 
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STATISTIQUES. 
 
1) Nombre total de visas demandés et délivrés : 
 

 2007 
 

Évolution 2007/2006 1er semestre 2008 

Total demande 2 350 760 + 0,3 % 1 184 902 

Taux de refus 10,4%  9,1 % 

Nombre de refus de 
visas  240 233 - 4,1 % 103 413 

Total visas délivrés 2 070 705 + 1,6 % 1 034 555  

Visas Schengen 1 892 927 + 0,7% 959 243 

Dont visas ordinaires de 
circulation  292 913 + 17,9% 182 880 

Visas nationaux 173 181 + 13,2 % 71 917 

Visas de long séjour 145 817 + 16,9% 58 289 

Dont visas étudiants 61 230 + 1,2% 14 511 

Visas DOM/TOM 27 364 - 4,7% 13 628 

Visas délivrés pour le 
compte de pays tiers 6 223 - 5,5% 3 395 
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2) L'admission au séjour des ressortissants de pays tiers à l’Union Européenne à 27, à l’Espace 
Economique européen, à la Suisse (Métropole) : 
 
   2007 
Pays tiers A. Professionnel  1 - Compétences et talents 5 
     2 - Actif non salarié 328 
     3 - Scientifique 1 529 
     4 - Artiste 259 
     5 - Salarié 4 895 
     6 - Temporaire 3 715 
  Total A. Professionnel 10 731 
  B. Familial  1 - Famille de Français 49 652 
     2 - Membre de famille* 18 891 
     3 - Liens personnels et familiaux 17 249 
  Total B. Familial   85 792 
  C. Etudiants   46 635 
  D. Divers  1 - Visiteur 6 230 
     2 - Etranger entré mineur 2 924 
     3 - Admission exceptionnelle au séjour 1 536 
     4 - Rente accident du travail 75 
     5 - Ancien combattant 197 
     6 - Retraité ou pensionné 1 632 
     7 - Motifs divers 369 
  Total D. Divers   12 963 
  E. Humanitaire  1 - Réfugié et apatride 8 930 

    
 2 - Asile territorial/protection 
subsidiaire 513 

     3 - Etranger malade 5 658 
  Total E. Humanitaire 15 101 
Total Pays tiers   171 222 
 
 

3) Nombre de personnes placées sous la protection de l’OFPRA : les réfugiés au titre de l'asile et les 
bénéficiaires de la protection subsidiaire : 
 

Continent d'origine 
31 décembre 

2007 
% 

31 décembre 
2006 

% 
Evolution 
2007/2006 

% 
Asie 54 616 41,7% 52 808 42,5% 3,4% 

Europe 37 178 28,4% 35 442 28,5% 4,9% 

Afrique 34 215 26,1% 31 621 25,4% 8,2% 

Amériques 3 969 3,0% 3 625 2,9% 9,5% 
Apatrides & 
indéterminés 

948 0,7% 904 0,7% 4,9% 

Total 130 926 100,0% 124 400 100,0% 5,2% 

 
Le nombre de personnes placées sous protection est estimé, au 31 décembre 2007, à 130 926 dont 
129 090 personnes bénéficiant du statut de réfugié et 1 836 bénéficiaires de la protection 
subsidiaire.  


