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Compte rendu du petit-déjeuner de présentation de l’étude sur les programmes de 

réinstallation et d’admission humanitaire en France et en Europe 
organisé par le Point de contact français du REM 

Paris, le 8 décembre 2016 
 

 
 
Le Point de contact français du Réseau européen des migrations (REM) a organisé un petit 
déjeuner le jeudi 8 décembre 2016 de 8h30 à 10h30 dans les locaux de la Direction générale 
des étrangers en France (DGEF) afin de présenter les résultats de l’étude menée par le Point 
de contact français du REM sur les programmes de réinstallation et d’admission humanitaire 
en France et en Europe. 
 
Cette réunion a rassemblé une vingtaine de participants, parmi lesquels des représentants du 
Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés (UNHCR) et de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), deux acteurs essentiels dans la mise en place des 
programmes de réinstallation. Étaient également présents des représentants des ministères 
de l’Intérieur (Direction générale des étrangers en France, Direction de l’Asile), de l’Education 
Nationale (Direction générale de l'enseignement scolaire), des Affaires sociales et de la santé 
(Sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques), du 
Logement et de l’Habitat Durable (DIHAL), des Affaires étrangères et du développement 
international (Sous-direction des droits de l’Homme et des affaires humanitaires), ainsi que 
des opérateurs du ministère de l’Intérieur, très actifs sur ces programmes, à savoir l’OFPRA, 
l’OFII et le GIP Habitat et Interventions sociales. 
 
Marie-Hélène AMIEL, cheffe du Département des statistiques, des études et de la 
documentation (DSED) a introduit le petit déjeuner en présentant l’objectif de cette réunion 
et son déroulé. 
 
Florian VALAT, Adjoint au Directeur de l’asile de la Direction générale des étrangers en France 

du ministère de l’Intérieur, a ensuite présenté rapidement la réinstallation et notamment 

l’étude menée par la Direction de l’asile visant à comparer les modalités de mise en œuvre 

des programmes de relocalisation et de réinstallation à l’échelle de six États membres de l’UE 

(France, Allemagne, Belgique, Finlande, Irlande, Pays-Bas).  

Cette réunion de travail s’est déroulée en trois temps :  
- Christelle CAPORALI-PETIT, Responsable du Point de contact français du REM, a 

présenté les résultats de l’étude française ainsi que les principales conclusions du 
rapport de synthèse mené à l’échelle européenne ; 

- Séverine ORIGNY-FLEISHMAN, Adjointe au chef du Département du droit d’asile et de 
la protection, Direction de l’asile, a ensuite présenté les engagements de la France sur 
les programmes de réinstallation. 

- Ralf GRUENERT, Représentant du HCR, a abordé les perspectives internationales 
notamment les implications du HCR pour la France et les autres États membres, ainsi 
que les principales difficultés rencontrées. 
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Ces trois présentations ont été suivies d’échanges avec les participants. 
 

1. Présentation de l’étude sur les programmes de réinstallation et d’admission 
humanitaire en France, Christelle CAPORALI-PETIT, Responsable du Point de contact 
français du REM 

 
Après avoir expliqué le contexte dans lequel cette étude a été réalisée, les objectifs et la 
méthodologie utilisée, Christelle CAPORALI-PETIT a présenté les trois programmes sur lesquels 
l’étude a portés, ainsi que les principaux défis et les bonnes pratiques identifiées.  
 
Ainsi, l’étude a permis de mettre en lumière des lacunes dans la diffusion des informations 
aux personnes sélectionnées pouvant créer de la frustration et des malentendus. Les délais 
dans le processus de sélection, de départ, dans l’ouverture des droits sont souvent trop longs 
et ralentissent le processus d’intégration. Le volume attendu des personnes réinstallées, ainsi 
que l’arrivée conjointe de plusieurs familles avec de lourdes pathologies médicales 
représentent des défis pour la plupart des acteurs. Enfin, la nécessité d’anticiper les arrivées 
et des besoins, tout comme le faible accès au marché du travail de ces personnes (de l’ordre 
de 10 à 15 %), en raison de la mauvaise connaissance de la langue française et des 
traumatismes subis, présentent également des défis de taille. 

Toutefois, un certain nombre de bonnes pratiques ont également été relevées, telles que 
l’organisation de missions foraines par l’OFPRA, le développement de dispositifs de 
coordination, la prise en charge de ces personnes dès leur arrivée en France, et l’accès direct 
au logement. 

En conclusion, Christelle CAPORALI-PETIT a précisé qu’un rapport de synthèse à l’échelle 
européenne a été réalisé sur la base de 24 contributions nationales. Il a pour objectif de mener 
une analyse comparative des cadres juridiques nationaux et des différents dispositifs de 
réinstallation et d’admission humanitaire. Les défis identifiés à l’échelle européenne sont 
souvent identiques à ceux identifiés au niveau français, tout comme les bonnes pratiques 
permettant d’anticiper les besoins et d’accélérer l’intégration des personnes réinstallées. Le 
système de parrainage privé mis en place par six États membres a suscité l’intérêt des 
différents participants présents. 
 

2. Présentation de Séverine ORIGNY-FLEISHMAN, Adjointe au chef du Département du 
droit d’asile et de la protection, Direction de l’asile  

 
Après avoir rappelé la définition de la réinstallation, Séverine ORIGNY-FLEISHMAN a retracé 
l’historique des programmes de réinstallation et d’admission humanitaire. Le premier 
engagement de la France auprès du HCR a été conclu en 2008 et concernait  cent dossiers par 
an, sélectionnés par le HCR.  
 
Suite à la crise syrienne, en 2013 le HCR a lancé un appel à tous les États membres. La France 

s’est engagée à accueillir 500 personnes en 2014 et en 2015. Par ailleurs, la Commission 

européenne a mis en place un programme européen en application duquel la France s’est 

engagée à accueillir 2 375 Syriens déplacés dans les camps situés à proximité des zones de 

conflit au Liban et en Jordanie au cours de la période juillet 2015 –juillet 2017. 
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Ensuite, d’importants flux migratoires enregistrés en Turquie ont entraîné la mise en place du 
programme « un pour un » avec la Turquie. Dans le cadre de cet accord, alors que de 
nombreux pays ont abandonné leurs précédentes politiques de réinstallation, la France a 
continué à maintenir ses engagements préalables avec la Jordanie et le Liban tout en 
s’engageant à accueillir 6 000 personnes dans le cadre de cet accord.  
 
La France s’est également engagée à prendre en charge 2 000 personnes venant du Liban, en 
plus des engagements européens. Au total, 10 000 réfugiés devraient bénéficier des 
programmes de réinstallation et d’admission humanitaire sur le territoire français d’ici fin 
2017. 3 000 personnes ont d’ores et déjà été identifiées, soit un tiers des objectifs fixés, mais 
seulement 1 200 personnes sont arrivées en 2016.  
 
Pour conclure, elle a précisé que des négociations sont actuellement en cours afin d’élaborer 
un règlement européen pour la réinstallation. Les États membres ont conditionné l’application 
du futur règlement à l’accord volontaire de chaque État membre.   
 
 

3. Présentation de Ralf GRUENERT, Représentant de l’UNHCR 
 
Ralf GRUENERT a tout d’abord tenu à souligner les bons résultats obtenus en 2015 et 2016 
concernant la réalisation des programmes de réinstallation et d’admission humanitaire. Le 
HCR a une réelle volonté d’étendre ce dispositif, en élargissant les voies légales pour accroître 
les opportunités d’accueil des États qui participent au programme de réinstallation de 
l’organisation.  
 
La possibilité de réfléchir au dispositif de parrainage privé afin de voir si ce dispositif serait 
possible en France, a été l’une des questions soulevées au cours de la présentation. 
 
La France se place au quatrième rang des pays impliqués dans les programmes de 
réinstallation derrière les États-Unis, le Canada et l’Angleterre. Ralf GRUENERT a cependant 
évoqué les incertitudes planant sur la pérennisation des programmes américains pour l’année 
2017.  
 
En conclusion, le représentant du HCR a tenu à rappeler le degré important de vulnérabilité 
des personnes bénéficiaires de ces programmes. En effet, les associations assurant l’accueil 
de ces personnes sont souvent mal informées de la fragilité physique ou mentale des familles. 
M. GRUENERT a donc proposé que le HCR accompagne les opérateurs pour améliorer le 
partage des informations avec les communes et les acteurs locaux.  
 
 

4. Échanges avec les participants  
 
Caroline LALY-CHEVALIER, Chargée de liaison pour le HCR auprès de l’OFPRA et de la CNDA, a 
précisé que les dispositifs mis en place par la France n’étaient pas seulement axés sur les 
volumes mais également sur la qualité de l’aide apportée. Elle a également ajouté qu’il 
convenait de fluidifier le nombre important d’arrivées tout en conservant le même niveau de 
protection et en travaillant sur la non-discrimination de ce public, de sensibiliser de nouveaux 
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États de l’UE à accueillir des réinstallés et de développer d’autres dispositifs, comme le 
parrainage privé.  
 
Sylvie GERMAIN, Chargée de mission populations vulnérables et précarité au sein du ministère 
des Affaires sociales et de la Santé, a présenté les deux types de processus existants dans le 
cadre des programmes de réinstallation, à savoir une ouverture rapide de leurs droits et une 
transmission rapide des dossiers vers les agences régionales de santé (ARS) et les caisses 
primaires d’assurance maladie pour les personnes nécessitant des soins médicaux urgents dès 
leur arrivée. Elle a également indiqué que le principe de non-discrimination avait été rappelé 
aux services de santé, ainsi que le principe de prise en charge de droit commun, l’absence de 
risque sanitaire issu ces personnes et la nécessité d’évaluer les vulnérabilités rapidement. 
 
Le représentant du HCR a insisté sur la nécessité d’améliorer la transmission des informations 
pour une meilleure répartition géographique des réinstallés et de meilleures conditions de 
prise en charge par les acteurs locaux. De son côté, Séverine ORIGNY-FLEISHMAN a rappelé la 
condition du secret médical d’où le choix du réseau des ARS pour instruire les dossiers ainsi 
que le manque de moyens pour établir de manière détaillée une estimation des besoins avant 
l’arrivée en France de ces personnes. 
 
Mourad DERBAK, Chef de la division Europe de l’OFPRA, a ensuite présenté les missions 
foraines de l’OFPRA dont il a souligné la flexibilité et la souplesse. A ce jour, douze missions 
ont été menées au Proche Orient dont cinq en Turquie. M. DERBAK a insisté sur le fait que les 
missions sont réalisées afin de soulager les pays d’accueil et répondre au mieux aux besoins 
des réfugiés. Il a souligné la qualité de la collaboration de l’OFPRA avec le HCR et l’OIM pour 
organiser les missions et les entretiens dans les pays de premier accueil. Les problèmes 
majeurs rencontrés par les agents de l’OFPRA sont la vulnérabilité médicale, le défaut de 
scolarisation des enfants et la vulnérabilité sociale découlant des familles monoparentales, 
des dettes, du travail des enfants, etc.  
 
Sarah ABBAS, Directrice du bureau de l’OIM pour la France, a insisté sur cette notion de 
vulnérabilité pour souligner la difficulté de transmettre les informations importantes aux 
opérateurs chargés d’accueillir les réfugiés. Elle suggère d’améliorer le programme en mettant 
en place des échanges avec les opérateurs, notamment pour signaler les problèmes moins 
visibles, difficiles à détecter lors des entretiens. 
 
Thibaut LE GONIDEC de KERHALIC, chargé de mission « Plan Migrants » à la DIHAL, a accueilli 
favorablement cette idée et a proposé d’inclure l’OIM dans le comité de pilotage de la DIHAL 
pour améliorer le partage des informations avec les opérateurs. Il a ensuite présenté les 
aspects pratiques de l’arrivée en France des réfugiés, notamment l’accompagnement 
systématique mis en place pour leur trouver un logement, leur permettre un accès aux soins 
et aux droits sociaux. Il a souligné les défis rencontrés au niveau local. En effet, en raison du 
nombre important de personnes réinstallées et de leurs besoins, un travail de coordination 
doit être fait pour éviter les problèmes de concurrence entre les opérateurs privés et publics 
et le phénomène d’éviction de certains publics.  
 
La nécessité de travailler avec les acteurs locaux (maire, etc.) a été soulignée par plusieurs 
participants.  
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Ludovic LATASTE, Chef de Projet Réfugiés au GIP Habitat et Interventions sociales, a complété 
ces propos. En charge de la coordination de tous les opérateurs, il a pu observer certaines 
réactions négatives localement ce qui a ralenti la fluidité du programme depuis la fermeture 
du camp de Calais et la répartition des migrants et des demandeurs d’asile sur l’ensemble du 
territoire. Il a également constaté que de nombreuses incompréhensions et confusions 
existaient au niveau local entre les différentes catégories de migrants, et les différents 
dispositifs. Il a souligné le rôle du Préfet Jean-Jacques BROT qui participe activement à 
solliciter et convaincre les acteurs locaux.  
 
Marie-Hélène AMIEL a souligné l’émergence d’une connotation négative associée au mot 
migrant, ainsi que la confusion entre les différentes catégories de migrants qui entraîne une 
perception biaisée de la situation actuelle. Par ailleurs elle a insisté sur le danger de faire 
circuler des données personnelles sensibles. D’autres acteurs, notamment les représentants 
de la Direction de l’asile et l’OFPRA, ont également confirmé la confidentialité des données 
médicales. 
 
Plusieurs participants, dont M. GRUENERT et Mme ORIGNY-FLEISHMAN, ont partagé l’idée de 
déstigmatiser l’accueil de ce public. M. GRUENERT a également insisté sur son intérêt à 
travailler sur le processus d’intégration de ces personnes avec le ministère de l’Intérieur et 
l’OFII. 
 
Nadia DJILALI qui représentait le Bureau des écoles au sein de la DGESCO au Ministère de 
l’Éducation nationale, a présenté les dispositifs mis en place pour l’accueil des enfants 
allophones, dans les règles du droit commun. Ce dispositif a été mis en place dans les années 
70 avec les Centres Académiques pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement 
Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs (CASNAV). Elle a souligné 
l’importance d’une école inclusive qui répond aux besoins particuliers d’apprentissage de la 
langue. Mme DJILALI a également insisté sur l’importance de la communication entre les 
enseignants et les services de santé, ainsi que la prise en charge des aspects sociaux (accès à 
la cantine, transports scolaires, …).  
 
M. DERBAK a proposé des axes de progression en communiquant plus sur les « success 
stories », selon le même modèle que les films diffusés par le HCR. Nadia DJILALI a proposé une 
compilation de toutes les histoires de réussite pour promouvoir l’intégration et créer un effet 
de mimétisme.  
Mme ABBAS de l’OIM a informé les participants qu’une campagne d’information « I am a 
migrant » serait lancée le 18 décembre 2016 avec la Ville de Paris dans le cadre de la journée 
internationale des migrants. 
 
Mme AMIEL a clôturé ce petit déjeuner en résumant les principaux points discutés lors des 
échanges. Elle a remercié l’ensemble des participants pour les échanges enrichissants, qui ont 
permis de croiser les regards sur la problématique des programmes de réinstallation et 
d’admission humanitaire en France et d'approfondir la réflexion commune sur ce sujet, de 
proposer des axes d’amélioration et de coopération renforcée. 
 

 


