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PRÉSENTATION DU POINT DE CONTACT FRANÇAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Contacts  
 

- Marie-Hélène AMIEL : marie-helene.amiel@interieur.gouv.fr  
Chef du Département des statistiques, des études et de la documentation  
 

- Jean-Baptiste HERBET : jean-baptiste.herbet@interieur.gouv.fr   
Adjoint au chef de département   
 

- Christelle CAPORALI-PETIT : christelle.caporali-petit@interieur.gouv.fr   
Responsable du Point de contact français du Réseau européen des migrations  
 

- Tamara BUSCHEK-CHAUVEL : tamara.buschek-chauvel@interieur.gouv.fr    
Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
 

- Anne-Cécile JARASSE : anne-cecile.jarasse@interieur.gouv.fr  
Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
 
 

• Adresse  
 

Point de contact national du Réseau européen des migrations 
Département des statistiques, des études et de la documentation 
Direction générale des étrangers en France 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 Paris Cedex 08 
 
 

• Sites internet 
 
- Site officiel du REM en anglais : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/index_en.htm  
- Site du Point de contact français du REM : 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-
des-migrations-REM2 

 

Le Point de contact français  
 
En France, le Point de contact national (PCN) du Réseau européen des migrations (REM) 
est rattaché à la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. 
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Clause de non responsabilité :  
Les différentes informations fournies par le Point de contact français du REM ont été jugées comme étant actualisées 
et objectives, ainsi qu’en accord avec le contexte et les objectifs de l’étude. Cependant, ces informations peuvent ne 
pas être exhaustives et représentatives de l’ensemble de la politique officielle de la France. Le Point de contact français 
du REM ne saurait en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues 
dans cette étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Réseau européen des migrations a été institué par la décision du Conseil 2008/381/CE et est 

coordonné par la Commission européenne. 
Le Point de contact français du REM est soutenu financièrement par l’Union européenne et la Direction 

générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. 
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Liste des acronymes 
 
 
 

- CAO : Centres d’accueil et d’orientation 

- CADA : Centres d’accueil pour demandeurs d’asile 

- CNDA : Cour nationale du droit d'asile 

- DAAEN : Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité  

- DGEF : Direction générale des étrangers en France 

- DIHAL : Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement 

- HCR : Haut-Commissariat aux réfugiés  

- OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration 

- OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
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ETUDE CIBLÉE DU REM 2017 

 
Les changements de flux des demandeurs d’asile en 

2014-2016: Réponse de la France 
 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

La troisième étude du REM en 2017 vise à donner un aperçu des changements dans les stratégies, les approches et 
les mesures nationales prises en réponse aux augmentations ou aux diminutions de l'afflux de demandeurs d'asile au 
cours de la période 2014-2016. L’objectif de l’étude est ainsi de comprendre les moyens utilisés et les mesures mises 
en place en France pour réagir aux changements soudains ou progressifs du nombre de demandeurs d’asile arrivant 
dans le pays et aux conséquences résultant de ces changements. 
Face à cette augmentation des flux migratoires en Europe depuis début 2014, le gouvernement français a réformé le 
droit d’asile et les conditions d’accueil et de prise en charge des migrants pour s’adapter à la situation. Cette réforme 
se fonde sur trois axes : la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile1 destinée à accroître les droits 
des demandeurs d’asile et améliorer l’efficacité des procédures ; le plan migrants de juin 2015 qui a pour objectif de 
fluidifier les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile et de mieux les mettre à l’abri ; et le dispositif déployé à 
Calais notamment pour faciliter l’accès de ces migrants à une demande d’asile en France.  

L’étude commence, dans une première section, par fournir un bref aperçu des changements législatifs et des 
politiques destinés à gérer les variations du nombre de demandes d’asile au cours de la période 2014-2016, et inclut 
des chiffres sur le nombre de demandes d’asile de la période. En effet, après une stabilisation des demandes 
d’asile en 2014, la France a connu en 2015 une reprise des demandes (premières demandes, réexamens et 
mineurs accompagnants) en hausse de 23,6% ;  les premières demandes ont augmenté de 30,5% Cette hausse 
est due principalement au contexte de crise migratoire en Europe et également à la démarche volontaire 
menée en faveur de l’asile à Calais et en faveur des personnes mises à l’abri depuis les campements parisiens. 
Cette section présente ainsi des informations sur la coopération nationale et européenne. 
 
La section 2 présente de manière détaillée des réponses nationales mises en place pour répondre aux changements 
de flux et à leur impact. Les mesures prises concernent différents domaines, notamment le contrôle des frontières, 
les centres d’accueil et les dispositifs d’hébergement, les services d’accueil, la procédure d’enregistrement du 
demandeur d’asile, la procédure d’asile, les infrastructures, et les mesures d’intégration pour les demandeurs d’asile.  

 
Alors que la  section 3 analyse les impacts et l’efficacité des mesures décrites à la section précédente, la section 4 
porte sur le financement et la mise en œuvre des mesures au niveau national ainsi que la charge administrative des 
autorités nationales en charge des demandeurs d’asile.  
 
La section 5 s’interroge sur les nouveaux mécanismes structurels mis en place pour s’adapter aux futurs 
changements possibles des flux des demandeurs d’asile.   
 
Enfin, la section 6 est consacrée aux bonnes pratiques et aux défis relevés dans la conception et la mise en œuvre 
des politiques spécifiques pour s’adapter à l’évolution des flux de demandes d’asile.  
 
Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle européenne à partir des études des Points de contact nationaux du REM, 
présente une vue d’ensemble des mesures mises en œuvre dans les États membres et la Norvège en réponse aux 
changements de flux des demandeurs d’asile en 2014-2016, tout en identifiant les obstacles et les bonnes pratiques 
en la matière. 

                                                           
1 Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/INTX1412525L/jo   
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Section 1: Présentation du cadre national 

 

Q1. Bref aperçu des changements législatifs et des politiques annoncés et/ou introduits pour gérer les 
variations du nombre de demandes d'asile ou mettre en place un meilleur contrôle des flux migratoires 
au cours de la période 2014-2016. Veuillez préciser quand ces changements sont entrés en vigueur et quel 

était l'objectif de chaque changement introduit.  

 
Face à l’augmentation des flux migratoires en Europe depuis début 2014, le gouvernement français a réformé 
le droit d’asile pour s’adapter à la situation. Cette réforme se fonde sur trois axes : 
 

1. La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile;  

2. Le Plan migrants ; 

3. Le dispositif complet mis en place à Calais.  
 
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : 
 
Le 15 juillet 2013, le ministre de l’Intérieur a lancé une concertation nationale sur la réforme de l’asile qui a 
porté sur tous les aspects du système français de l’asile. Cette réforme, qui est d’un côté le résultat de la 
nécessité de réformer le système d’asile en général et de l’autre côté une réaction face à l’augmentation des 
flux migratoires, a été adoptée le 29 juillet 2015. La loi portant réforme du droit d’asile présente trois 
nouveautés essentielles :  
 

• Elle accroît les droits des demandeurs d’asile  
- Elle permet au demandeur d’asile de bénéficier de la présence d’un conseil (avocat ou tiers associatif)  devant 

l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;   

- Elle systématise le recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour les demandeurs 
d’asile, même en procédure accélérée ;   

- Elle permet aussi un meilleur diagnostic et prise en compte des vulnérabilités à tous les stades du parcours 
du demandeur (personnes malades, femmes victimes de violences, mineurs, etc.).  

 

• Elle améliore l’efficacité des procédures, dans une perspective de réduction des délais  

A cet égard, elle accélère l’accès à la procédure d’asile, prévoit des instruments nouveaux (clôtures, 
irrecevabilités, procédures accélérées), clarifie le régime applicable aux réexamens,  rationalise le régime du 
droit au maintien sur le territoire et encadre les délais d’examen par l’OFPRA et la CNDA.  

 

• Elle crée un hébergement directif des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire, pour 
éviter les concentrations territoriales.  

 
 
Le Plan migrants « Répondre au défi des migrations : respecter les droits, faire respecter le droit  »  
 
Le « plan migrants », présenté en Conseil des Ministres le 17 juin 2015, prévoit de : 

- Fluidifier les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile et mieux les mettre à l’abri ; 

- Mener une lutte déterminée et résolue contre l’immigration irrégulière.   

 
Sur le premier point, le Gouvernement s’est engagé à : 
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- Créer des capacités supplémentaires d’accueil (4 000 places d’hébergement supplémentaires pour 
demandeurs d’asile jusqu’à la fin 2016, qui s’ajoutent aux 4 200 prévues jusqu’à la fin de 2015. A cela 
s’ajoutent 5 500 places d’hébergements et de relogement pour les réfugiés) ;  

- Des appels à projet ont également été lancés fin 2015 pour la création de 4 000 places d’hébergement 
d’urgence de type AT-SA (accueil temporaire – service asile) en 2015 et 2016 ;  

- Recruter pour réduire les délais d’instruction de la demande ; 

- Assurer la réactivité du système d’hébergement d’urgence par le renforcement des capacités de mise à 
l’abri à hauteur de 1 500 places ainsi qu’un effort plus systématique d’accompagnement des personnes 
actuellement hébergées vers les structures adaptées. 

Il est également prévu la création de 500 places en centre provisoire d’hébergement à destination des réfugiés 
et bénéficiaires de la protection subsidiaire considérés comme vulnérables ou présentant des difficultés 
particulières d’insertion. Une circulaire du 22 juillet 20152 présente les différents aspects du plan.  

Une instruction du ministre de l'Intérieur et de la ministre du Logement du 9 novembre 20153 reprend et 
amplifie le dispositif mis en place par la circulaire du 22 juillet 2015 en précisant la mise en œuvre du 
programme européen de relocalisation décidé par le Conseil de l’Union européenne les 14 et 22 septembre 
2015 pour faire face à l’augmentation des flux migratoires. Dans ce cadre, la France s'est engagée à accueillir 
30 700 demandeurs d'asile sur une durée de deux ans à compter de novembre 2015. Cette instruction prévoit 
l’organisation de l’accueil en France et les modalités pratiques du traitement des demandes d’asile présentées 
par les personnes relocalisées ainsi que la création de places d’hébergement dédiées en CADA. Outre la 
création des 4 000 places de CADA prévues à fin 2015, 5 130 places supplémentaires de CADA ont été prévues 
au titre du programme européen de relocalisation.  

Au total 8 630 places de CADA auront été créées, en incluant les places dédiées à la relocalisation et celles 
déjà prévues au titre de l’année 2016. 
 
Un dispositif complet a été déployé à Calais 
 
Depuis mars 2014, le nombre de migrants présents à Calais, dans l’attente d’un passage au Royaume-Uni, a 
connu une augmentation très importante jusqu’à l’automne 2016. En lien avec les élus et les associations, le 
Gouvernement a déployé un plan complet pour :  
 
• Faciliter l’accès de ces migrants à une demande d’asile en France, humaniser les conditions de vie des 
migrants et résorber les occupations illicites en ville, parfois dangereuses pour les migrants eux-mêmes ; 
 
• Sécuriser la frontière et les infrastructures portuaires et ferroviaires, au moyen notamment de 
financements britanniques (25 millions d’euros de contribution obtenus) et par des renforts exceptionnels de 
forces de l’ordre ; 
 
• Lutter contre les filières de passeurs et l’immigration clandestine.4 
En octobre 2016, il a été acté de démanteler le camp de Calais et de mettre à l’abri, dans des centres d’accueil 
et d’orientation, les 7 000 personnes présentes sur le site. Cette mise à l’abri sur l’ensemble du territoire 
national a permis à l’ensemble des majeurs de voir traiter leur demande d’asile et aux mineurs de bénéficier 
d’une prise en charge adaptée à leurs besoins. Depuis cette date, le nombre de migrants présents à Calais et 
aux abords a toujours été inférieur au millier.  

 

 

                                                           
2 Circulaire interministérielle du 22 juillet 2015 (NOR : INTK1517235J) relative à la mise en œuvre du plan « répondre au défi des 
migrations : respecter les droits – faire respecter le droit », 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39890  
3 Instruction du 9 novembre 2015 (NOR : INTV1524992J) relative à la mise en œuvre du programme européen de relocalisation, 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=402466    
4 Gouvernement français, La France à l’action face à la crise migratoire, 7 septembre 2015, http://www.gouvernement.fr/la-france-

a-l-action-face-a-la-crise-migratoire-28177     
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Q2. Dans quelle mesure la notion d’évolution dans les demandes d'asile (soit une augmentation ou une 
diminution significative) est-t-elle définie en France ? (par exemple, dans la législation, dans la 
politique nationale et/ou dans les programmes)? Comment détermine-t-on ce qu’est un afflux 
important?  

La notion d’évolution des demandes d’asile n’est pas une notion reprise dans la législation française, à savoir 
le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Toutefois, les services en charge 
de ces questions (Direction de l’asile, OFPRA notamment) suivent sur une base régulière l’évolution des 
demandes d’asile et peuvent donc prendre des mesures adaptées si une hausse significative du nombre de 
demandes a un impact sur la gestion des demandes ou l’organisation des services.  

 

Q3. La France a-t-elle connu des changements importants dans les flux de demandeurs d'asile avant 
2014 (par exemple, à partir de 2000, augmentation de l'afflux lié à la guerre en ex-Yougoslavie)? Dans 
ce cas, quelles mesures ont été prises pour améliorer la préparation de la France face à ces 
changements de flux de demandeurs d'asile?  

L’augmentation du nombre d’accords au milieu des années 2000 s’explique en grande partie par l’inclusion 
de demandes d’asile plus sociétales et les évolutions législatives relatives à l’instauration de la protection 
subsidiaire issues de la loi du 10 décembre 20035. Antérieurement à cette réforme, seules les craintes de 
persécutions fondées sur un des cinq motifs de la convention de Genève ouvraient droit à l’asile. Par ailleurs, 
les craintes de persécutions prises en compte ne pouvaient émaner que d’agents étatiques. Avec la loi du 10 
décembre 2003, toute crainte est prise en compte grâce à l’instauration de la protection subsidiaire et la 
nature étatique ou privée de l’agent de persécution devient indifférente.  

Le nombre d’admissions de ces dernières années a de nouveau fortement augmenté passant d’environ 14 000 
personnes protégées en 2012 à plus de 36 000 (mineurs inclus) en 2016. Si cette évolution est notamment 
le résultat d’une profonde réforme de l’OFPRA entamée dès 2013, elle est surtout le reflet de situations de 
guerre ou de violences généralisées dans certains pays (Afghanistan, Syrie, Irak, etc.) qui ont généré un 
afflux de demandes d’asile menant très largement à la reconnaissance d’une protection au titre de la 
convention de Genève ou de la protection subsidiaire.6  

 

  

                                                           
5   Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611789     
6 OFPRA, Rapport d’activité 2016, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2016_1.pdf   



9 

 

 

Evolution du nombre de premières demandes depuis 1973 (OFPRA)7 :  

  

 

 

 

 

                                                           
7 Hors demandes placées sous procédures Dublin. 
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Concernant les nationalités, en 2015 et en 2016, les pays de provenance des demandeurs d’asile les plus 
représentés sont des pays où sévissent des conflits armés internes ou internationaux. Ainsi, dès 2015, le Soudan 
et la Syrie ont supplanté les deux pays les plus représentés dans la demande en 2014, à savoir la République 
démocratique du Conga (RDC) et la Chine. De même, en 2015, l’Irak et l’Afghanistan ont progressé dans le 
classement des pays de provenance des demandeurs d’asile. Cette évolution de la demande d’asile reflète 
l’actualité du besoin de protection dans le monde et l’impact des conflits internationaux durables qui 
poussent à l’exil un nombre considérable de personnes en besoin de protection8.  

 

1- Premières demandes hors mineurs accompagnants et réexamens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 OFPRA, Rapport d’activité 2015 et 2016, 
https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2015_hd.pdf  ; 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2016_1.pdff   
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Q4. La France a-t-elle connu une variation importante du nombre de demandes d'asile (augmentations 
et diminutions) au cours des années 2014, 2015 et/ou 2016 ? Précisez et présentez la période pour 
laquelle il y a eu une variation ainsi que la nature de cette variation (augmentation/diminution)? Faites 
une distinction entre une augmentation et une diminution du nombre de demandeurs d'asile. 

OUI 

 

 
Après une stabilisation des demandes d’asile en 2014 (64 811 demandes9, réexamens et mineurs 
accompagnants inclus, en baisse de 2,2% par rapport à 2013), l’année 2015 a connu une reprise avec 80 075 
demandes (premières demandes10, réexamens et mineurs accompagnants) soit une hausse annuelle de 23,6%. 
Cet accroissement a débuté au troisième trimestre 2015 et s’est intensifié au quatrième trimestre (+57,4% par 
rapport au dernier trimestre 2014).  
 
Cette hausse est due principalement au contexte de crise migratoire en Europe et également à la 
démarche volontaire menée en faveur de l’asile à Calais (près de 2 500 demandes enregistrées pendant 
l’année) et en faveur des personnes mises à l’abri depuis les campements parisiens (plus de 5 000 personnes).  
 
En 2015, alors que les réexamens ont peu augmenté (+2%) les premières demandes ont augmenté de 30,5% 
et les mineurs accompagnants de 9,2%.11  
 
S’agissant des Balkans occidentaux, une forte hausse des demandeurs d’asile en provenance de cette 
région a été constatée en France dès 2013, avec une concentration dans certaines régions (régions lyonnaise 
ou de l’Est de la France). L’OFPRA a réagi en organisant en 2013 plusieurs missions foraines d’instruction et 
renouvelé cette opération en 2014 en organisant trois nouvelles missions pour une durée de deux semaines 
chacune (Grenoble, Strasbourg, Lyon). 
 
L’afflux de migrants dans la région de Calais a conduit à l’automne 2015 à la création de centres d’accueil et 
d’orientation (CAO) destinés à améliorer la prise en charge des migrants en leur offrant un temps de repos et 
en leur permettant de reconsidérer leur projet migratoire. 
 
La conjonction de la forte hausse de la demande d’asile en 2015 et de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif 
d’asile a constitué un défi, tant pour les délais d’instruction que pour les capacités d’hébergement. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre des programmes de relocalisation et de réinstallation à partir de 2015 ont exercé 
une pression supplémentaire sur les services instructeurs et sur les capacités d’hébergement. 
 
Dans la hausse de la demande, une part importante résulte de mouvements secondaires intra-européens (1/3 
de la demande en 2016 contre 10% en 2015). 

L’évolution entre 2015 et 2016 a montré une moindre hausse, la demande d’asile ayant augmenté de 7, 1 % 
(85 726 demandes ; réexamens, réouvertures dossiers clos et mineurs accompagnants inclus). L’année 2016 
est marquée par une hausse des demandes de réexamen de 30,6 % par rapport à 2015, tandis que les premières 
demandes12 ont augmenté de 7,8 %.13 

 

 

                                                           
9 45 413 premières demandes hors mineurs accompagnants ; 59 025 premières demandes mineurs accompagnants inclus.  
10 59 335 premières demandes hors mineurs accompagnants ; 74 468 premières demandes mineurs accompagnants inclus. 
11 OFPRA, Rapport d’activité 2015, https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2015_hd.pdf   
12 63 745 premières demandes hors mineurs accompagnants ; 77 886 premières demandes mineurs accompagnants inclus. 
13 OFPRA, Rapport d’activité 2016, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2016_1.pdf   
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Q5. Si la France n’a pas connu de variation importante du nombre de demandes d’asile sur la période 
2014-2016, veuillez préciser si l’absence d’une telle variation a eu une incidence sur les méthodes et 
les politiques nationales et comment ? 

n/a 

 

Q6. Dans quelle mesure la coopération au niveau national (c’est-à-dire entre les organisations 
nationales et les autorités) a-t-elle été renforcée au cours de la période 2014-2016 en réponse à 
l’évolution du flux de demandeurs d’asile en France ? Comment cela s’est-il réalisé ? 

La coopération a été renforcée au niveau national lors de la mise en place des mesures répondant à l’arrivée 
de migrants. Cette coopération soutenue était d’autant plus nécessaire à la suite des lois réformant le droit 
d’asile (loi du 29 juillet 2015) et le droit des étrangers en France (loi du 7 mars 2016 relative au droit des 
étrangers en France14). Des instances d’échanges ont été mises en place entre le ministère de l’Intérieur et 
les autres organismes impliqués dans la chaine de l’asile (OFPRA, CNDA, autres ministères) d’une part, et 
entre le ministère et les associations traitant des questions d’asile d’autre part, afin de suivre la mise en 
application de la loi.  

Par ailleurs, les services du ministère de l’Intérieur (administration centrale, préfectures) ont coopéré 
davantage avec le ministère en charge du logement et les associations porteurs de projets dans le cadre de 
l’augmentation et de la fluidification du parc d’hébergement. Cette coopération entre les autorités et les 
associations s’est retrouvée dans la gestion de la situation de Calais : en effet, l’opération de mise à l’abri 
décrite à la Q1 a été menée en veillant à l’information des associations, et grâce aux opérateurs (associations 
pour la plupart) qui en lien avec les préfets ont créé les structures d’hébergement sur le territoire. A l’échelon 
local, l’information et l’association des élus locaux a été primordiale pour assurer l’hébergement et les services 
aux migrants dans le cadre du dispositif national d’accueil et de la mise en place des CAO.  Ainsi, leur accord 
a été recherché pour toute nouvelle implantation d’un centre d’hébergement.  

Enfin, la Direction générale des étrangers en France (DGEF) agit en partenariat avec la Délégation 
interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL) pour la coordination dans les territoires 
des opérateurs associatifs chargés de la recherche de logement des réfugiés statutaires (les personnes qui 
ont obtenu la protection). 

 

Q7. Dans quelle mesure la France a-t-elle consulté d'autres États membres au cours de la période 2014-
2016 en ce qui concerne spécifiquement les changements de flux ? Si la consultation a été suivie de 
stratégies de coopération, expliquez dans quels domaines la coopération a-t-elle été la plus efficace?  

La France a consulté et coopéré avec d’autres États membres en ce qui concerne les changements de flux. 

Le Royaume-Uni a été consulté pour une coopération dans le Calaisis. Des accords politiques et 
opérationnels (déclaration conjointe des ministres de l’Intérieur français et britannique du 20 août 2015, 
Sommet d’Amiens du 3 mars 2016, sommet de Sandhurst du 18 janvier 2018) ont permis la mise en place 
de mesures d’urgence et de long-terme, comme la création d’un fonds commun, abondé par les Britanniques, 
pour la sécurisation des infrastructures de transport (principalement le port de Calais et le site d’Eurotunnel) 
et la protection des personnes vulnérables notamment celles relevant d’un besoin de protection 

                                                           
14 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id   
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internationale. Une coopération pour la lutte contre l’immigration irrégulière et les réseaux de passeurs et de 
trafiquants d’êtres humains s’est également mise en place  

Une coopération très étroite a été effectuée entre les autorités françaises et britanniques pour préparer et 
mettre en œuvre le démantèlement de la Lande à Calais en octobre 2016.Le traité de Sandhurst signé 
le 18 janvier 2018 a permis de formaliser l’engagement accru des autorités britanniques pour les transferts 
sur leur territoire de mineurs isolés et personnes vulnérables, la coopération dans la lutte contre les réseaux 
de passeurs, l’éloignement des migrants en situation irrégulière, les actions sur les flux migratoires en amont. 
Ce traité s’accompagne d’une contribution financière britannique complémentaire de 50 M €, destinée à 
effectuer de nouveaux travaux de sécurisation des infrastructures, contribuer au financement de places 
d’hébergement pour les migrants en dehors de Calais, améliorer le retour des personnes en situation 
irrégulière et accentuer la lutte contre les réseaux de passeurs (création à venir d’un Centre Conjoint 
d’Information et de Coordination). 

Par ailleurs, l’Allemagne a été consultée, d’une part pour l’établissement d’un groupe de travail sur les 
politiques migratoires en Europe et dans le cadre du plan d’action français en réaction au flux massif de 
migrants kosovars. Pour ce plan d’action, la France a également coopéré avec la Hongrie et le Kosovo.  

 

Q8. Comment les mesures prises dans les États membres voisins (ou d'autres États membres de l'UE 
en général) ont-elles eu un effet sur les politiques et pratiques en France, même si la France n'a pas 
connu de changement du nombre de demandeurs d’asile ?  

 

L’afflux régulier de migrants en Italie depuis 2014 (200 000 par an) ainsi que les arrivées massives de migrants 
en Europe en 2015 ont généré de très importants mouvements secondaires vers la France. Ces mouvements ne 
se traduisent pas nécessairement par une hausse de la demande d’asile enregistrée à l’OFPRA (qui ne 
comptabilise que la demande pour laquelle la France est responsable) mais génèrent une activité importante 
pour la mise en œuvre des procédures de transferts Dublin. 

Le traité du Touquet, signé entre la France et le Royaume-Uni le 4 février 2003, a généré une action en faveur 
de l’accès à la procédure d’asile, alors que 6 000 personnes résidaient dans la « jungle » de Calais fin 2016. En 
effet, face à des migrants relevant souvent d’un besoin de protection, l’État a mené une politique volontariste 
en offrant aux migrants un temps de réflexion, une fois mis à l’abri, pour prendre la décision de déposer une 
demande d’asile en France et ainsi abandonner leurs velléités de traverse de la Manche. Aux côtés des agents 
de l’OFII et des membres des associations, les agents de l’OFPRA ont ainsi œuvré durant deux ans pour dispenser 
de l’information sur la procédure d’asile aux migrants présents sur le camp.  

A la fin de l’année 2015, la politique d’accueil de l’Allemagne en faveur des Syriens fuyant massivement le conflit 
armé dans leur pays d’origine a conduit la France à « réinstaller » des migrants arrivés à Munich en France, 
dans un geste de solidarité envers l’Allemagne. C’est ainsi qu’une équipe de l’OFPRA s’est rendu sur place pour 
proposer aux intéressés d’être acheminés vers la France où leur demande d’asile et l’établissement de leurs 
actes d’état civil ont été traités en un mois. 
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Section 2: Aperçu des réponses nationales sur la période 2014-2016 

 

2.1 MESURES PRISES, LEUR IMPACT ET LES RÉPONSES APPORTÉES AUX CHANGEMENTS DE FLUX 
DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS 

 

Q9. Indiquer dans le tableau ci-dessous quelles zones spécifiques ont été impactées par les 
changements de flux de demandeurs d'asile identifiés en France. Préciser dans la colonne 'Explications' 
si les informations fournies concernent une augmentation ou une diminution des flux. 

Domaine Directement 
impacté 
(oui/non) 

Période 
concernée 
(quand) 

Très brève explications avec des titres 
courts (comment et quel a été 
l'impact, notamment s'il s'agissait 
d'une augmentation/diminution) 

1. Contrôle des frontières 
(préciser si cela concerne le 
contrôle des frontières 
extérieures, le contrôle 
temporaire aux frontières 
intérieures et/ou les contrôles 
de police dans les zones 
frontalières) 

 

Oui 2014-2016 
Initialement prévu durant l’organisation de 
la COP 21 (du 30 novembre au 12 décembre 
2015) pour prévenir toute menace à l’ordre 
public, ce dispositif a été renforcé et 
prolongé à la suite des attentats survenus 
en France (novembre 2015 à Paris, juillet 
2016 à Nice, et plus généralement dans le 
cadre de l’état d’urgence décrété le 14 
novembre 2015 et en raison d’évènements 
sportifs de grande ampleur organisé en 
France en 2016 (Tour de France, Euro 
2016).  

 
 

2. Centres d’accueil/dispositifs 
d’hébergement et autres 
logements 

Oui 2015-2016 Augmentation et fluidification du 
parc d’hébergement des demandeurs 
d’asile.  

3. Services d'accueil 15 
(services sociaux, services de 
santé), droits accordés aux 
demandeurs 

Oui 2016 Augmentation : Création d’un nouveau type 
de structure d’accueil. 

4. Procédure d’enregistrement 
du demandeur d’asile 

Oui 2016 Augmentation : Mutualisation de l’accueil 
des demandeurs d’asile en Île de France. 

5. Procédure d’asile (en 
première et seconde instance) 

Oui 2014-2016  Opérations de l’OFPRA à Calais –CAO ;  

Raccourcissement des délais d’examen : 
cette mesure inscrite dans la loi du 29 juillet 
2015 portant réforme de l’asile permet à la 
fois de se conformer aux dispositions de la 

                                                           
15 Comprend tout service délivré après l'arrivée. Les services d'accueil peuvent varier considérablement selon les États membres. Par 

exemple, l'éducation pourrait être considéré comme une mesure d'intégration précoce sauf si elle est obligatoire, par exemple si 
les enfants sont immédiatement inscrits à l'école dès le premier jour. La formation et le droit au travail doivent être considérés 
comme des mesures d'intégration plutôt que comme faisant partie des services d'accueil. 
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Directive 2013/33/UE et de diminuer le délai 
d’instruction des dossiers de demande 
d’asile. 

6. Infrastructures, personnel et 
compétences des autorités 
responsables 

Oui 2014-2016 Augmentation : Recrutements OFPRA, 
augmentation du parc d’hébergement. 

7. Application des lois16 Oui  Augmentation : Rappel aux services 
concernés les conditions d’application de la 
règlementation sur les retours forcés. 

8. Mesures d’intégration pour 
les demandeurs d’asile17 

 2015-2016 Augmentation : Appel à projets pour 
l’accueil, l’accompagnement et l’intégration 
des primo-arrivants.  

 

                                                           

16 Ce point couvre tous les éléments liés au respect de la réglementation en raison des changements de flux entre 2015 et 2016, 
notamment les contrôles sur le territoire, les mesures pour lutter contre le non-respect de la réglementation en droit des étrangers 
et les contrôles des conditions d’accès et de séjour ainsi la lutte contre le trafic d'êtres humains. Sont concernées seulement les 
mesures modifiées ou introduites en raison des changements de flux, et non la liste des mesures existantes. 

17 A développer dans les cas où les mesures d’intégration ont été directement prises suite à l’évolution de l'afflux. 



16 

 



17 

 

 

Q10. Remplir le tableau ci-dessous relatif aux éléments précis des mesures indiquées dans le tableau précédent. De nombreuses 
questions consistent simplement à établir la typologie des mesures, et seules les options sélectionnées doivent être indiquées 
(telles que les lignes a) et b)). D'autres détails sont fournis à partir de la ligne c), avec une explication générale de la mesure 
dans la ligne e). 

Sélectionner le domaine correspondant pour chaque mesure :  

1. Contrôle des frontières 
2. Centres d’accueil / dispositifs d’hébergement et autres logements 
3. Services d'accueil (services sociaux, services de santé), droits accordés aux demandeurs 
4. Procédure d’enregistrement du demandeur d’asile 
5. Procédure d’asile (en première et seconde instance) 
6. Infrastructures, personnel et compétences des autorités responsables 
7. Application des lois 
8. Mesures d’intégration pour les demandeurs d’asile 18 
9. Autre, préciser 

Sélectionner le type de mesure correspondant :  
- (Nationale) plan d’action 
- Instruments législatifs 
- Groupe de travail interinstitutionnel dédié 
- Mesures non contraignantes (manuels/guides, circulaires, lignes directrices) 
- Ressources (Personnel ou financement) 
- Plan d’urgence 
- Autre, préciser 

  

                                                           

18 La France n’a pas mis en place de dispositions spécifiques pour l’intégration des demandeurs d’asile. La politique d’intégration concerne les ressortissants de pays 
tiers, ayant déjà obtenu un statut. 
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2. Centres d’accueil / dispositifs d’hébergement et autres logements 
 

Année et mois de la mise en place de la 
mesure 

06/2015 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation 

Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Nouvelle mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Structurelle 

Type de mesure: 
 

Plan d’action 

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Désengorger les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ; extension du nombre de places 
d’hébergement pour demandeurs d’asile et bénéficiaires de protection internationale. 

Durée prévue et durée actuelle de la mesure En cours 

 

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

Création de 4 000 places d’hébergement pour demandeurs d’asile de 2015 à 2016, qui s’ajoutent aux 
4 200 prévues jusqu’à la fin de 2015. Au total, donc 8 200 nouvelles places d’hébergement des 
demandeurs d’asile permettre de fluidifier réellement le parcours des demandeurs. A cela s’ajoutent 5 500 
places d’hébergements et de relogement pour les réfugiés.  
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Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

Gouvernement 

Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

Gouvernement - Conseil des ministres 

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

Ministère de l’Intérieur, ministère en charge du logement 
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6. Infrastructures, personnel et compétences des autorités responsables 
 

Année et mois de la mise en œuvre de la 
mesure 

06/2015 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation 

Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Nouvelle mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Ad-hoc 

Type de mesure: 
 

Ressources 

Autres éléments 
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Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Accélération du traitement des demandes 

Durée prévue et durée actuelle de la mesure  

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

L’année 2015 a été l’occasion d’un nouvel et important renforcement des effectifs de l’OFPRA, à l’initiative 
du ministre de l’Intérieur, visant tant à améliorer les délais de traitement des demandes d’asile qu’à la 
mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi asile. Plusieurs dizaines de postes d’officiers de 
protection instructeurs ont été créés. En marge du « plan migrants » 20 nouveaux postes dédiés à la 
réduction du délai de traitement administratif des dossiers ont été pourvus. Après une hausse de 16% 
entre 2014 et 2015 (575 agents en 2015, contre 497 agents en 2014), une nouvelle hausse de 21% a été 
enregistrée entre 2015 et 2016 (pour atteindre 695 agents). Ceci représente une hausse totale de 32 % 
entre 2012 et 2016. 
 
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a également recruté 135 emplois à temps plein.  

Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

Gouvernement 

Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

Gouvernement, OFPRA, OFII 

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

OFPRA, OFII 
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7. Application de la loi 
 

Année et mois de la mise en place de 
la mesure 

06/2015 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une 
augmentation ou une diminution du 
nombre de demandes 

Augmentation 
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Nouvelle mesure ou réforme d’une 
mesure existante 

Réforme d’une mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc 
(temporaire) 

Structurelle 

Type de mesure: 
 

Plan d’action 

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Lutte contre l’immigration irrégulière 

Durée prévue et durée actuelle de la 
mesure 

06/2015 - 2016 

Éléments clés de la mesure 
(description de la mesure) 

Le plan définit une stratégie globale et partagée qui repose sur six axes : 

1. Augmenter les contrôles et améliorer leur efficacité ; 

2. Démanteler les filières ; 

3. Renforcer l’action en direction des pays d’origine afin de faciliter la réadmission de leurs 
ressortissants ; 

4. Mobiliser les aides au retour et à la réinsertion ; 

5. Mettre en place des dispositifs expérimentaux de préparation au retour ; 

6. Optimiser les capacités de rétention administrative.  

Autorités impliquées dans la rédaction 
de la mesure 

Gouvernement 

Autorités impliquée dans la proposition 
et l'approbation de chaque mesure 

Gouvernement - Conseil des ministres 

Autorités en charge de mettre en 
œuvre la mesure 

Ministère de l’Intérieur 
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2. Centres d’accueil / dispositifs d’hébergement et autres logements 
3. Services d'accueil (services sociaux, services de santé), droits accordés aux demandeurs 

Année et mois de la mise en place de la 
mesure 

Décidée suite à la déclaration conjointe des ministres de l’Intérieur français et britannique du 20 
septembre 2014, la mesure a été mise en place à partir de janvier 2015. 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation 

Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Nouvelle mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Ad-hoc 

Type de mesure: 
 

Plan d’urgence 

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

L’objectif est de protéger les personnes vulnérables présentes dans le Calaisis.  

Durée prévue et durée actuelle de la mesure La mesure a été mise en place le 15 janvier 2015 et a duré jusqu’à octobre 2016, lors du démantèlement 
du campement de Calais. 

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

La mesure a permis la création d’un centre d’accueil de jour (Centre Jules Ferry) pour les migrants en 
situation irrégulière présents à Calais. Ce centre de jour fournit, sept jours sur sept, la distribution de deux 
repas quotidiens et d’une boisson chaude à 1 500 personnes, un accès à l’eau, l’électricité, aux soins, à 
l’information juridique et sociale en lien avec l’OFII et un vestiaire. Une zone séparée permet un accueil 
complet et l’hébergement des femmes et des enfants.   
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Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

Le ministère de l’Intérieur a rédigé la mesure. 

Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

Le ministère de l’Intérieur  

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

Le ministère de l’Intérieur a mis en œuvre la mesure, et a délégué la gestion du centre à l’association 
« La Vie Active ». 

Autre L’OFII a également mobilisé ses équipes pour organiser des maraudes auprès des migrants dans les 
campements du Calaisis et les sensibiliser aux procédures d’asile et de retour volontaire ; orienter les 
demandeurs d’asile vers les structures d’hébergement du dispositif national d’accueil ; et orienter les 
migrants vers les CAO créés en novembre 2015. 

 Autre L’implication de l’OFPRA dans les campements de migrants dans le nord de la France a fortement augmenté 
en 2015. Il a mis en place et développé des actions d’information sur la procédure d’asile des migrants 
présents à Calais, en se rendant chaque semaine sur le camp de Calais, et depuis l’automne 2015 à 
Grande-Synthe. L’OFPRA a poursuivi son action en organisant des missions d’instruction des demandes 
d’asile en région, déposées par des migrants mis à l’abri en CAO. Ces demandes d’asile ont été traitées 
prioritairement pour ne pas dépasser les trois mois. 
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2. Centres d’accueil / dispositifs d’hébergement et autres logements 
3. Services d'accueil (services sociaux, services de santé), droits accordés aux demandeurs 
4. Procédure d’enregistrement du demandeur d’asile 

Année et mois de la mise en place de la 
mesure 

La mesure a été mise en place entre 2014 et 2016. 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation 
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Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Nouvelle mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Mesure Ad-hoc puis structurelle en ce qui concerne les CAO 

Type de mesure: 
 

Plan d’urgence et mesure non contraignante (instructions du 09/11/2015, 07/12/2015 et 29/06/2016 pour 
la mise en place et le fonctionnement des CAO). 

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Cette mesure répond aux objectifs de mise à l’abri des migrants et en particulier des personnes vulnérables 
à Calais, la résorption des campements dans le Calaisis et la sécurisation des sites.   

Durée prévue et durée actuelle de la mesure Cette mesure se compose d’opérations ponctuelles, comme les mises à l’abri et de démantèlement des 
camps, et d’opérations de plus long terme, mises en place de 2015 à 2017.  

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

Cette mesure permet la mise à l’abri des migrants vivant dans des campements en France. Les migrants 
sont hébergés et peuvent ensuite entamer une procédure de demande d’une protection internationale ou 
de titre au séjour. Ainsi, en mai et juin 2015 par exemple, des opérations d’enregistrement des demandes 
d’asile et de mise à l’abri ont eu lieu à Calais. A partir de juin 2015, des opérations d’évacuation des 
campements parisiens ont eu lieu, pour héberger les migrants présents et leur permettre de débuter leur 
procédure d’asile. Entre juin 2015 et novembre 2016, 29 campements ont été démantelés à Paris, 
nécessitant 19 083 places d’hébergement. Suite à l’augmentation du nombre de migrants dans le Calaisis, 
les autorités ont mis en place un dispositif de CAO, permettant d’héberger dans des conditions dignes les 
migrants pour un période courte (un mois) pour qu’ils puissent considérer leur projet migratoire et décider 
de l’orientation à prendre grâce à des services d’information et de suivi individualisé. Entre octobre 2015 
et janvier 2016, 2 156 migrants ont été mis à l’abri dans 84 CAO. En octobre 2016, le ministre de l’Intérieur 
a décidé du démantèlement du campement de Calais : entre le 24 octobre et le 3 novembre 2016, près 
de 13 000 personnes ont été mises à l’abri dans 197 CAO et 73 CAOMI (6 013 personnes avant le 
démantèlement, 5 232 majeurs et 1 941 mineurs pendant le démantèlement).   

Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

Le ministère de l’Intérieur a rédigé la mesure.  
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Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

Le gouvernement, le ministère de l’Intérieur et le ministère en charge du logement ont participé à 
l’approbation de la mesure.  

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

Les autorités mettant en place la mesure sont le ministère de l’Intérieur, le ministère en charge du 
logement, l’OFPRA, l’OFII, les préfectures, les élus locaux et des associations comme Adoma et France 
Terre d’Asile, pour la mise en place et la gestion des CAO.  
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4. Procédure d’enregistrement du demandeur d’asile 

Année et mois de la mise en place de la 
mesure 

05/07/2016  

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation 

Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Réforme d’une mesure existante 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Structurelle 

Type de mesure: 
 

Groupe de travail entre la DGEF et la préfecture de Police de Paris  

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Suite à la forte augmentation des demandes d’asile en Île de de France, les guichets uniques devant 
enregistrer les demandes d’asile se trouvaient saturées.  L’objectif de cette mesure est la réduction des 
délais d’accès à la procédure d’asile et l’harmonisation des pratiques des guichets uniques d’Île de France.  
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Durée prévue et durée actuelle de la mesure Mesure permanente 

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

Cette mesure permet la mutualisation des rendez-vous des huit guichets uniques en Île de France. 
Lorsqu’une demande d’asile est effectuée auprès d’une structure de premier accueil, le demandeur d’asile 
obtient le rendez-vous le plus proche dans le temps dans l’un des huit guichets uniques de la région si le 
guichet unique dont il dépend est saturé. Cette mutualisation permet l’augmentation du nombre de rendez-
vous attribués et le désengorgement du guichet unique de Paris.  

Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

La DGEF et la préfecture de Police de Paris  

Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

La DGEF et la préfecture de Police de Paris  

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

La DGEF et la préfecture de Police de Paris  

Autre Les directions territoriales de l’OFII de la région Île de France ont participé aux opérations de mise à 
l’abri dans le cadre des opérations d’évacuation des campements de migrants. Leurs tâches 
concernaient le recensement, l’information sur la procédure d’asile et de retour volontaire, 
acheminement vers le dispositif national d’accueil des migrants ayant déposé une demande d’asile. 

 Autre Des équipes de l’OFPRA se sont rendues dans différents campements parisiens entre mai et octobre 
2015 pour participer avec les partenaires institutionnels et associatifs à des opérations humanitaires 
de mise à l’abri pour faciliter l’accès aux procédures d’asile. 
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1. Contrôle des frontières 
5. Procédure d’asile (en première et seconde instance) 
7. Moyens pour faire respecter la loi 
9. Autre : coopération lutte contre immigration irrégulière 

Année et mois de la mise en place de la 
mesure 

2015 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation  

Entre 2013 et 2014, est constatée une baisse de 50,1 % des demandes d’asile kosovares : de 5 552 en 
2013, elles sont passées à 2 768 en 2014, notamment suite à l’inscription du Kosovo sur la liste des pays 
d’origine sûrs, le 16 décembre 2013. Entre octobre 2014 et janvier 2015, il y a eu un accroissement des 
demandes d’asile de 468%, avec 606 demandes en décembre, 1 045 en janvier et 820 en février. 

Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Nouvelle mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Ad-hoc 

Type de mesure: 
 

Plan d’action 

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Lutter contre « l’afflux massif de migrants kosovars en France et en Europe ».  

Durée prévue et durée actuelle de la mesure n/a 

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

Des actions de coopération avec des partenaires : 

- Coopération avec la Hongrie dans la lutte contre la fraude à l’identité, la préparation d’actions 
dissuasives et des mesures d’éloignement groupées ;  
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- Coopération avec le Kosovo sur la question des retours et de l’immigration irrégulière ; 

-  Coopération avec l’Allemagne. 

 
Des instructions aux services instructeurs :  

- d’effectuer des examens rigoureux des demandes d’asile kosovares et d’être plus rigoureux 
dans l’exécution des mesures d’éloignement ; 

- de veiller à l’application du règlement Dublin III via la prise d’empreintes et la mise en œuvre 
des procédures de transfert ; 

- d’appliquer la procédure accélérée en cas de fraude délibérée et de recours abusif aux 
procédures ;  

- de suivre rigoureusement les décisions définitives des demandes assorties de l'obligation de 
quitter le territoire français (OQTF).  

Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

DGEF 

Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

DGEF 

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

DGEF, préfectures 

Autre Depuis la mise en œuvre du plan d’action de sa réforme interne, l’OFPRA a développé des modalités de 
traitement des demandes d’asile adaptées aux mérites de la demande. Les demandes d’asile kosovares 
font l’objet de ce traitement adapté qui permet d’instruire plus rapidement les demandes en fonction de 
leurs profils, par des officiers de protection instructeurs expérimentés. 
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4. Procédure d’enregistrement du demandeur d’asile 
5. Procédure d’asile (en première et seconde instance) 

Année et mois de la mise en place de la 
mesure 

11/2015 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation 

Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Nouvelle mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Structurelle 

Type de mesure: 
 

Engagement de la France auprès du Conseil de l’Union européenne puis mesure non-contraignante : 
Circulaire du 9 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme européen de relocalisation.19 

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Relocalisation de 30 700 personnes. 

Durée prévue et durée actuelle de la mesure 2015-2016-2017 

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

Organisation de la venue des demandeurs d’asile relocalisés, hébergement et accompagnement juridique, 
social et administratif par des associations en lien avec l’OFII. Incitations à l’accueil par les maires : 
versement d’une prime de 1 000€ par place créée pour une personne relocalisée. 

                                                           
19 Circulaire du 9 novembre 2015 (NOR INTV1524992) relative à la mise en œuvre du programme européen de relocalisation, 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40246.pdf   
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Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

Ministère de l’Intérieur, ministère en charge du logement 

Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

Ministère de l’Intérieur, ministère en charge du logement 

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

Ministère de l’Intérieur, ministère en charge du logement, préfets, OFPRA, OFII, associations, maires  

Autre L’OFII participe au dispositif de relocalisation en Italie et en Grèce où des officiers de liaison de l’OFII 
sont chargés de faire le lien avec les autorités locales et françaises, les agences européennes et les 
organisations non gouvernementales pour organiser le transfert des personnes relocalisées en France 
dans de bonnes conditions juridiques et matérielles. 

Dans les hot spots, l’expertise de l’OFII est également sollicitée dans le cadre du réseau d’experts du 
bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour des missions opérationnelles d’information des 
migrants, de promotion du programme de relocalisation et d’accueil de public vulnérable. 

 Autre  Missions de solidarité de l’OFPRA à Munich en septembre 2015  

L’OFPRA a directement participé au dispositif européen de relocalisation de deux manières : d’une part, 
l’OFPRA a mis à disposition d’EASO des agents, pour des périodes allant de deux à quatre mois, pour aider 
les autorités italiennes et grecques à la prise en charge des migrants en les informant sur le programme 
de relocalisation ainsi que sur la réunification familiale, et en les pré-enregistrant ; d’autre part, l’OFPRA 
a mené sur place des missions d’instruction des demandes d’asile, exclusivement en Grèce sur les années 
2016 et 2017.  
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4. Procédure d’enregistrement du demandeur d’asile 
5. Procédure d’asile (en première et seconde instance) 

Année et mois de la mise en place de la 
mesure 

07/2015 

Typologie des mesures (indiquer quelle option s’applique) 

Mesure faisant suite à une augmentation ou 
une diminution du nombre de demandes 

Augmentation 

Nouvelle mesure ou réforme d’une mesure 
existante 

Nouvelle mesure 

Mesure structurelle ou ad-hoc (temporaire) Structurelle 

Type de mesure: 
 

Engagement de la France auprès du Conseil de l’Union européenne en juillet 2015. 

Autres éléments 

Objectif général de la mesure (le but 
poursuivi ?) 

Réinstallation de 2375 réfugiés en juillet 2015. 

Pour 2016-2017, engagement de réinstaller plus de 10 000 personnes majoritairement des ressortissants 
syriens ayant fui la guerre en Syrie et réfugiés principalement au Liban, Jordanie et en Turquie. 

Durée prévue et durée actuelle de la mesure 2015-2016-2017 

Éléments clés de la mesure (description de la 
mesure) 

Organisation de la venue des demandeurs d’asile relocalisés, hébergement et accompagnement juridique, 
social et administratif. 

Autorités impliquées dans la rédaction de la 
mesure 

Ministère de l’Intérieur, ministère en charge du logement 
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Autorités impliquée dans la proposition et 
l'approbation de chaque mesure 

Ministère de l’Intérieur, ministère en charge du logement 

Autorités en charge de mettre en œuvre la 
mesure 

Ministère de l’Intérieur, ministère en charge du logement, préfets, OFPRA, OFII, associations, maires  

Autre 
 
Dans le cadre des engagements pris par la France en matière de réinstallation, l’OFPRA effectue depuis 
fin 2013 des missions au titre de l’admission humanitaire. Lors de ces missions, l’OFPRA auditionne des 
ressortissants syriens identifiés par le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) en raison de leur 
vulnérabilité particulière, ayant fui la Syrie pour se réfugier dans des pays voisins.  
Entre 2014 et 2015, l’Office a effectué cinq missions au Liban, en Jordanie et en Egypte. En 2016, l’OFPRA 
a réalisé quatre missions en Jordanie et au Liban.  
 
En parallèle, dans le cadre de l’accord du 18 mars 2016 entre l’Union européenne (UE) et la Turquie, la 
France s’est engagée à accueillir, d’ici septembre 2017, 6 000 réfugiés syriens, ceux-ci venant en 
déduction des 30 700 places de relocalisation. Pour cela, l’OFPRA s’est rendu à cinq reprises en Turquie, 
entre les mois d’avril et de novembre, afin de procéder à des auditions. Le travail accompli est identique 
à celui effectué au Proche-Orient dans le cadre des missions humanitaires, si ce n’est que les dossiers, 
présentés par le HCR à un stade assez précoce de la procédure habituelle, découlent d’une première 
sélection des postulants par les autorités turques elles-mêmes, à travers 61 commissions locales de 
sélection. En effet, le HCR ne procède pas à l’enregistrement des réfugiés en Turquie et n’est donc pas 
non plus en charge de la détection des vulnérabilités initiales. 
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Q11. L'une des mesures a-t-elle été mise en œuvre par des entités non étatiques 
mandatées par une autorité gouvernementale via un financement ou un projet / par la 
loi / par un dispositif?  

Domaine Degré de participation des entités non 
étatiques (si oui, dans quelle mesure) 

Contrôle des frontières (préciser si cela 
concerne le contrôle des frontières 
extérieures, le contrôle temporaire aux 
frontières intérieures et/ou les contrôles de 
police dans les zones frontalières) 

n/a 

 

Centres d’accueil / dispositifs d’hébergement 
et autres logements 

Associations, en réponse à des appels à 
projets du ministère de l’Intérieur au niveau 
national et départemental.  

Augmentation du nombre d’opérateurs 
chargés de gérer les nouveaux centres pour 
les différents publics concernés (demandeurs 
d’asile, réfugiés). 

Services d'accueil (services sociaux, services 
de santé), droits accordés aux demandeurs 

Associations 

Procédure d’enregistrement du demandeur 
d’asile 

n/a 

Procédure d’asile (en première et seconde 
instance) 

n/a 

Infrastructures, personnel et compétences 
des autorités responsables 

n/a 

Application des lois n/a 

Mesures d’intégration immédiates pour les 
demandeurs d’asile 

n/a 
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Q12. Au regard de l'impact qu’ont eu les variations des flux sur les autorités locales, 
comment et dans quelle mesure les autorités locales ont-elles été touchées par les 
mesures prises par le gouvernement/les autorités responsables? Dans quelle mesure 
les autorités locales ont-elles pu influencer ce processus? 

 

Domaine Impact sur les autorités 
locales 

Influence sur le 
processus  

Contrôle des frontières 
(préciser si cela concerne le 
contrôle des frontières 
extérieures, le contrôle 
temporaire aux frontières 
intérieures et/ou les contrôles 
de police dans les zones 
frontalières) 

n/a  

Centres d’accueil / dispositifs 
d’hébergement et autres 
logements 

Nomination d’un Préfet20 
chargé de développer les 
relations avec les 
municipalités et les 
préfectures pour trouver des 
hébergements en capacité 
suffisante pour accueillir les 
personnes réinstallées.  

Mise en place d’un dispositif 
d’ouverture de droits 
(sécurités sociale, soins 
médicaux, etc.) en lien avec 
les autres ministères 
concernés 

 

Services d'accueil (services 
sociaux, services de santé), 
droits accordés aux 
demandeurs 

 

Procédure d’enregistrement 
du demandeur d’asile 

Les préfectures et l’OFII avec 
la création des guichets 
uniques (34 guichets uniques 
répartis sur le territoire) avec 
des agents de préfecture pour 
l’enregistrement et des agents 
de l’OFII pour évaluer la 
vulnérabilité du demandeur 
d’asile et proposer une offre 
de prise en charge adaptée. 

Amélioration des conditions 
de premier accueil. 

Réduction des délais 
d’enregistrement. 

Procédure d’asile (en 
première et seconde instance) 

Missions d’informations de 
l’OFPRA dans les 
campements. 

 

                                                           
20 M. Jean-Jacques Brot, préfet chargé de la mission de coordination pour l’accueil des réfugiés syriens, lettre de 
mission du premier Ministre du 2 avril 2015. 
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Infrastructures, personnel et 
compétences des autorités 
responsables 

Hausse du nombre de 
personnes dédiés dans les 
différents départements 
(OFII, OFPRA, Direction de 
l’asile). 

Réduction des délais 
d’instruction. 

Application des lois n/a  

Mesures d’intégration 
immédiates pour les 
demandeurs d’asile 

n/a  

 

2.2 RÉDUCTION OU DÉMANTELEMENT DES MESURES À LA SUITE D’UNE BAISSE DU 
NOMBRE DE DEMANDEURS D’ASILE 

 

Q13. De nombreux États membres ont connu une diminution du nombre des demandes 
d'asile durant les troisième et quatrième trimestres de 2016. En parallèle, plusieurs 
États membres ont connu une baisse à intervalles plus irréguliers après la période 
2014-2016. Si la France a connu une baisse des demandes d'asile, des modifications 
ont-elles été apportées sur (le champ) des mesures préalablement aménagées ou 
introduites ? 

n/a 

 

Q14. Dans quelle mesure la diminution des flux a-t-elle eu pour conséquence 
l'adaptation ou la suppression/le démantèlement des mesures prises lors des périodes 
de hausse ? 

n/a 

 

Q15. Dans quelle mesure la diminution des flux a-t-elle modifié l’ordre des priorités 
concernant les mesures politiques et administratives prises (par exemple, de la 
procédure d'asile à l'intégration et/ou au retour) ?  

n/a 

 

Q16. Dans quelle mesure la diminution des flux a-t-elle conduit à des mesures (et/ou à 
des débats) sur le maintien des capacités d'admission, d’hébergement et d'intégration, 
ainsi que sur la préservation de l'expertise acquise (par exemple, formation régulière 
pour les anciens employés, maintien d’infrastructure, augmentation des capacités pour 
d'autres procédures d'admission, telles que la réinstallation, la relocalisation, 
l’admission humanitaire) ? 

n/a 
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Section 3: Efficacité des mesures prises 

 

 Q17a. Indiquer les impacts et l’efficacité de chaque mesure citée plus haut (impact 
immédiat, effet à moyen ou à plus long terme, effets collatéraux ou secondaires et effets 
inattendus/imprévus, l’efficacité de la mesure a-t-elle été évaluée ? Si oui, par qui ? 
Quel a été le résultat de l'évaluation ?) 

PLANS MIGRANTS  
- Extension du parc d’hébergement 

Les capacités d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés ont été augmentées de manière 
significative aussi bien dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA), 
l’hébergement d’urgence ou les centres provisoires d’hébergement (CPH). Différents appels 
d’offres ont été lancés suite au lancement du plan migrants de 2015. 
Face à une pression migratoire croissante, la France a accru ses capacités d’hébergement et 
pris des dispositions pour fluidifier l’hébergement. En effet, la hausse de la demande d’asile en 
France et la persistance de flux de migrants en situation irrégulière dans certaines régions 
(principalement l’Île de France, le Nord et la frontière franco-italienne) ont nécessité de revoir 
les capacités d’hébergement.  
Un effort important a ainsi été réalisé pour augmenter les places consacrées à l’hébergement 
que ce soit dans le cadre de l’asile ou de l’urgence, afin d’éviter toute saturation de certains 
dispositifs et de pouvoir faire face aux besoins. Les besoins d’hébergement des demandeurs 
d’asile, déjà importants en raison de l’augmentation du flux, ont été accentués par le 
démantèlement du campement de Calais et la nécessité d’orienter vers d’autres régions, une 
partie des personnes hébergées en Île-de-France, dans des conditions souvent précaires, à la 
suite d’opérations d’évacuation.  
Ainsi, des centres d’accueil et d’orientation (CAO) ont été mis en place principalement au 
bénéfice des migrants en provenance du Calais et du Dunkerquois, dans le cadre du 
démantèlement de ces campements.  
Les centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés (CAOMI) ont été mis en place dans 
le cadre du démantèlement de la lande de Calais. La circulaire du 1er novembre 2016 relative 
à la mise en œuvre exceptionnelle d’un dispositif national d’orientation des mineurs non 
accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement de la lande de Calais21 précise 
les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés dans 
des centres d’accueil temporaire répartis sur le territoire national.  
Des mesures ont également été prises afin de fluidifier le parc d’hébergement22. Il s’agissait 
ainsi de (i) rendre possible l’ouverture rapide de nouvelles places d’hébergement (plus de 
8 700 places ont été validées au titre de la campagne 2016) ; (ii) assurer la sortie du parc 
d’hébergement dédié des publics auquel une décision définitive, d’acceptation ou de rejet de 
la demande d’asile, a été notifiée et (iii) garantir une utilisation optimale des capacités 
disponibles en mobilisant les opérateurs pour faire progresser la part des places modulables.  

 
Le dispositif national d’accueil (DNA) a vu ses capacités d’hébergement presque doublé depuis 
2012 pour atteindre 84 659 places au 31 décembre 2017. Les CADA, au nombre de 351, 
correspondent à 39 697 places et présentent un taux d’occupation de plus de 95 %. Le 
dispositif d’hébergement d’urgence (ATSA, PRAHDA, HUDA et CAO), quant à lui, s’élève à 
44 962 places. 

 
 
 

                                                           
21 Circulaire (NOR JUSD1631761C) du 1er novembre 2016 de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
relative à la mise en œuvre exceptionnelle d’un dispositif national d’orientation des mineurs non accompagnés 
dans le cadre des opérations de démantèlement de la lande de Calais, 
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1631761C.pdf    
22 Instruction du 19 septembre 2016 relative à la fluidité du parc d’hébergement, 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41327.pdf    
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Source : Direction de l’asile, DGEF, Cyberlettre de juin 201723 
 
 

- Renforcement des moyens 
o Impact immédiat : Nécessité de mise en place d’une procédure de recrutement et de 

formation des nouveaux agents (six mois de formation). Complexification des procédures 
nécessitant l’élaboration de doctrines internes (rédaction d’un guide des procédures). 

o Effet à moyen / long-terme : Réduction des délais de traitement à trois mois pour les 
personnes mises à l’abri dans un CAO. 

o L’efficacité de la mesure a été évaluée  par le service statistique de l’OFPRA s’agissant 
des délais ; par le biais de rencontres soutenues avec le monde associatif et les avocats 
s’agissant de la mise en œuvre des garanties nouvelles de procédure. L’efficacité a 
également été évaluée dans le cadre du bilan du contrat d’objectifs et de performance 
signé entre le ministère de l’Intérieur et l’OFPRA. 

o Résultats : Les délais de traitement ont été réduits et les retours du monde associatif 
sur la mise en œuvre des nouvelles garanties de procédure ont été très positifs. 
 

- Lutte contre l’immigration illégale 
Le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures a donné lieu à 3 734 décisions de 
non-admission sur le territoire national entre le 13 novembre et le 13 décembre 2015 sur un 
total annuel de 15 753. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, le nombre des non-admissions 
s’est élevait à 60 392. Le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures démontre 
ainsi son efficacité dans la prévention de l’immigration illégale et la détection des menaces 
pour la sécurité intérieure.  
 

- Calais-accueil et services aux migrants 
Voir extension du parc d’hébergement ci-dessus 

- Mise à l’abri des migrants 
La France a mis en place une politique volontariste pour mettre fin aux campements dans le 
respect des droits des personnes : à la suite du démantèlement de Calais, en octobre 2016, 
5 523 adultes ont été mis à l’abri dans l’un des 301 Centres d’accueil et d’orientation (CAO) 
répartis dans onze régions et 75 CAOMI ont été déployés pour accueillir les 1 958 mineurs 
non accompagnés. Ces centres offrent aux migrants un temps de répit pour repenser leurs 
parcours migratoire et en pratique la majeure partie des personnes s’inscrit alors dans une 
démarche d’asile et se voient alors attribuer une place en CADA. 

                                                           
23 Ce graphique correspond à une projection des données à la date du mai 2017.  
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La Ville de Paris a également mis en place un centre d’accueil des migrants.  

 

MUTUALISATION DES DEMANDES D’ASILE EN ÎLE DE FRANCE 

La mutualisation des huit guichets uniques d’Ile de France a permis d’augmenter le nombre 
de rendez-vous attribués et désengorger le guichet unique de Paris. 

RELOCALISATION 

En application des engagements découlant des décisions du Conseil européen du 14 et du 22 
septembre 2015, la France s’est engagé à accueillir environ 30 000 demandeurs d’asile 
relocalisés sur deux ans. 
Dans cette perspective, les autorités françaises ont prévu la création de 8 630 nouvelles places 
de centres d’accueil pour demandeurs d’asile en 2016.  
Par ailleurs, un mode de prise en charge adapté à l’urgence des situations a été instauré. 

 

REINSTALLATION  

Compte tenu des objectifs ambitieux en matière d’accueil, chaque étape du dispositif a été 
revue pour faire face à cette montée en puissance du processus de réinstallation.  
Tout d’abord, le dispositif d’identification des bénéficiaires a été considérablement renforcé. Le 
rythme et le nombre des missions de l’OFPRA et du Ministère de l’intérieur dans les pays de 
premier accueil ont été fortement augmentés. Ensuite, la DGEF a décidé en 2016 de renforcer 
la coopération avec la Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement 
(DIHAL), qui est à présent responsable de la coordination entre les territoires et es opérateurs 
associatifs chargés de la recherche de logements et de l’accompagnement social des 
personnes.  

Une coordination étroite a été mise en place par la DGEF, en charge du pilotage du programme 
de réinstallation : d’abord avec les postes consulaires et l’OIM (chargé de l’ organisation des 
transferts en France), ensuite au sein des administrations centrales, notamment avec la 
Direction générale de la santé, afin de mieux anticiper l’accueil des personnes les plus 
vulnérables et enfin localement avec les préfets et les élus, pour faciliter l’acceptation locale 
de cet accueil et de veiller au respect des équilibres territoriaux. 

Q17b. L'évolution des flux de demandeurs d'asile a-t-elle modifié les approches 
nationales concernant les autres types de migration, par exemple la migration 
économique ou le regroupement familial/la réunification familiale?  

Non  

L’afflux de demandeurs d’asile / la crise migratoire en France n’a pas eu d’impact sur la 
réglementation relative à la migration économique ou familiale. 
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Section 4: Financement et mise en œuvre des mesures, autres ressources 
et charge administrative 

 

Q18a. Comment les mesures nationales mises en œuvre ont-elles été financées ?  

Les mesures mises en œuvre ont été financées par différents fonds et budgets français et 
européens. 

Tout d’abord, les différentes lois de finances ont permis des augmentations des budgets 
pour les programmes de la mission « Immigration, asile et intégration ». Suite à la Loi n° 
2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 201624, la mission « Immigration, asile 
et intégration » a obtenu 804,8 M€ d’autorisations d’engagement et 804,1 M€ de crédits de 
paiement, soit une hausse respective de 25,4% (+163 M€) et 23,3% (+152,1 M€) par 
rapport à la loi de finances 2015. Cette mission finance la mise en œuvre de la loi du 29 
juillet 2015 mais aussi les plans mis en place par l’État pour répondre au défi migratoire, 
comme le « plan migrants » ou le programme de relocalisation.  

Ainsi, pour le programme de relocalisation, la mission « Immigration, asile et intégration » 
a vu une hausse de ses crédits de 98,65 M€. Au total, le programme 303 « Immigration et 
asile », qui finance les activités de prises en charge des demandeurs d’asile, la mise en place 
de la réforme de l’asile et la lutte contre l’immigration irrégulière, et le programme 104 
« Intégration et accès à la nationalité française », qui finance par exemple l’accueil des 
demandeurs d’asile ou le parcours d’intégration républicaine, ont vu une hausse de crédit 
respective de 19,4% (+115,2 M€) et de 63% (+36,9 M€).  

Les lois de finances 2017 et 2018 ont confirmé la volonté d’une politique ambitieuse en 
matière d’asile, de lutte contre l’immigration irrégulière et d’intégration avec pour 2018 une 
hausse de 28% des crédits pour la mission « immigration et asile ». Cette hausse bénéficie 
prioritairement à la politique de l’asile avec notamment une progression de l’allocation aux 
demandeurs d’asile, la création de nouvelles places en CADA (pour atteindre 42 000 fin 
2018), le renforcement de l’efficacité du pilotage des places d’hébergement des demandeurs 
d’asile, ainsi qu’une subvention pour financer les nouveaux emplois à l’OFII et à l’OFPRA 
dans un objectif de réduction des délais d’instruction des demandes d’asile. 

Les budgets des ministères ont aussi été mis à contribution de façon plus soutenue. Les 
ministères de l’Intérieur et celui en charge du logement ont ainsi contribué à partir de leur 
budget directement pour l’agrandissement du parc d’hébergement. De la même façon, des 
fonds d’urgence ont été mis en place, comme dans le cas de la gestion de la situation de 
Calais. 

Ensuite, des fonds européens ont été utilisés pour des cofinancements. Ainsi, les Fonds 
frontières extérieures (FFE), les Fonds Retour (FR), les Fonds Sécurité Intérieure – 
Frontières-visas (FSI-FEV) et les Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI et FAMI Retour) 
ont été sollicités par leurs programmes nationaux mais aussi pour des aides d’urgence.  

Enfin, des fonds britanniques ont été employés par la France, par le biais du versement de 
deux tranches de cinq millions d’euros chacune, le financement à hauteur de 750 000€ d’une 

                                                           

24 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/texte  
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action de détection et d’orientation des personnes potentiellement victimes de traite des 
êtres humains, ainsi que par un fond conjoint alimenté à hauteur de 24 M€.  

 

Q18b. Le plan de financement des mesures ad-hoc était-il différent du plan de 
financement des mesures déjà existantes et structurelles concernant les politiques 
nationales d'asile/le système national d'asile ? Dans quelle mesure ?  

Les mesures ad-hoc ont principalement concerné la gestion de la situation du Calaisis. Les 
mesures mises en place sont souvent cofinancées par des fonds européens ou des budgets 
alimentés par le Royaume-Uni. Ainsi, une aide d’urgence du FAMI-R de 3,78 M€ et le 
programme national FAMI-R, d’un montant de 3,63 M€ ont participé au financement du 
centre Jules Ferry de Calais en 2015. 

Voir Q18a. 

 

Q19. La variation des flux a-t-elle entraîné une augmentation/diminution de la charge 
administrative 25 pour les autorités nationales responsables des demandeurs d'asile ? 
Si oui, comment la France a-t-elle fait face ?  

La variation de flux a entrainé une augmentation de la charge administrative. L’OFII a ainsi 
recruté 135 emplois à temps plein, et l’OFPRA a vu, entre 2014 et 2016, une augmentation 
de ses effectifs de 198 emplois à temps plein, soit une hausse de 28%. En 2015, 50 postes 
d’officier de protection instructeurs ont été créés, et cinq postes d’agents chargés de 
l’enregistrement des demandes d’asile. De plus, suite au « Plan migrants », 16 postes de 
fonctionnaires et quatre postes de vacataires ont été mis en place. Au terme de l’année 
2015, l’effectif en activité est de 575 agents.26 En 2016, sur les 195 emplois créés, 80 postes 
ont été affectés au programme de relocalisation et à l’état civil, 15 postes de catégorie A 
ont été affectés aux hotspots en Grèce et en Italie, et 100 postes pour la mise en œuvre 
des mesures exceptionnelles pour répondre à la crise migratoire. Parmi ces 100 emplois, 66 
postes de catégorie A sont dédiés à l’instruction des demandes d’asile, neuf postes de 
catégorie B à l’état civil et 25 postes de catégorie C à l’introduction et la numérisation des 
demandes d’asile.27  

De même, la CNDA a vu la création de 87 emplois au cours des trois années 2015, 2016 et 
2017. 

Q20. Dans quelle mesure l'adoption de mesures supplémentaires a-t-elle directement 
entrainé une augmentation du personnel/des ressources humaines au niveau national 
(ministère, services étatiques) ou au niveau local ?  

Voir Q19.  

                                                           
25 Prendre en compte le financement, la mise en œuvre des mesures, les autres ressources et la charge 

administrative.  
26 OFPRA, Rapport d’activité 2015, 

https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2015_hd.pdf  
27 OFPRA, Rapport d’activité 2016, 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2016_1.pdf  
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Section 5: Évolutions – développements futurs 

 

Q21. Suite aux variations de flux entre 2014 et 2016, la France a-t-elle mis en place de 
nouveaux mécanismes structurels (planification d'urgence) pour s'adapter aux futurs 
changements (possibles) des flux des demandeurs d'asile ? 

 

Dès 2013, l’OFPRA a élaboré des mécanismes de pilotage de l’activité de plus en plus fins, basés sur des 
prévisions de flux. De la même manière, dès 2013, la mutualisation des grands flux sur l’ensemble des 
agents de l’OFPRA a été utilisée pour gagner en réactivité face à l’augmentation rapide de certains flux.  

Par ailleurs, la France a augmenté massivement son parc d’hébergement (de 40 000 à 80 000 places) 
pour faire face aux flux. Voir Q 17a 

La France a renouvelé en octobre 2017 son engagement en faveur de la réinstallation de réfugiés depuis 
le Liban, la Turquie et la Jordanie et également depuis le Niger et le Tchad (les premiers réfugiés sont 
arrivés de ces pas en décembre 2017). La France s’est engagée à réinstaller 10 000 réfugiés d’ici octobre 
2019 dont 3 000 réfugiés dans le cadre des missions de protection avancées qui seront réalisées au 
Niger et au Tchad.  

Par ailleurs, un ambassadeur chargé des migrations a été nommé le 6 septembre 2017. Il a pour mission 
de porter auprès des pays d’origine et de transit les offres globales de partenariat pour une meilleure 
maîtrise des frontières et de lutte contre les trafics, mais aussi pour favoriser le retour volontaire ou 
contraint des personnes en situation irrégulière, agir sur les causes profondes des déplacements forcés 
et des flux irréguliers et promouvoir les vois légales d’accès, notamment en faveur des personnes en 
besoin de protection. 

 

Q22a. Préciser dans quelle mesure l'expérience de la période 2014-2016 a aidé le 
gouvernement (au niveau national, régional et local) à se préparer aux changements 
de flux de demandes d'asile, comme c’est le cas par exemple pour 2017 ? 

L’expérience 2014-2016 a permis de renforcer le pilotage local et national de la politique de l’asile, 
d’accroitre les moyens de l’ensemble de la chaine (OFPRA, OFII, CNDA, préfectures) et les capacités 
d’hébergement. 

 

Q22b. La France est-elle en train de planifier des mesures à venir ? De nouvelles 
mesures sont-elles prises en considération ? Préciser. 

 
En juillet 2017, le gouvernement a annoncé un plan d'action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser 
les flux migratoires.28 Ce plan qui forme la base d’un projet de loi poursuivra les points d’actions suivants : 
  

- Poursuivre le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l’UE ; 
- Œuvrer dans le sens d’une plus grande solidarité ; 
- Agir sur les flux au niveau européen et sur la scène internationale ; 

                                                           

28 Gouvernement français, Garantir le droit d'asile, mieux maîtriser les flux migratoires, 
http://www.gouvernement.fr/partage/9326-dossier-de-presse-garantir-le-droit-d-asile-mieux-maitriser-les-
flux-migratoires  
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- Améliorer le délai de traitement de la demande d’asile ; 
- Améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ; 
- Conduire une politique efficace et crédible de lutte contre l’immigration irrégulière ; 
- Une refonte ambitieuse de la politique d’intégration. 

 
Le budget consacré à l'asile et l'immigration augmentera de 25  % en 2018, alors que le gouvernement a 
fixé des buts ambitieux en matière de réduction des délais et d'intégration des réfugiés, selon le projet de 
loi de Finances 2018. 
 
Le budget de la mission "Immigration, asile et intégration" va augmenter de 300 millions d'euros pour 
atteindre 1,38 milliard en 2018, et devrait ensuite rester à ce niveau les deux années suivantes.  
Le projet de loi mentionne comme objectif "dans un contexte de pression migratoire accrue depuis 2015, 
un effort budgétaire est indispensable" pour améliorer le dispositif de l'asile, et notamment réduire à six 
mois le traitement des demandes comme promis par le président de la République. 
 
Dans ce cadre, l’OFPRA obtiendra 15 postes supplémentaires en 2018. La CNDA obtiendra 51 emplois en 
plus, ce qui permettra "la création de deux nouvelles chambres de jugement" (avec des crédits pris sur la 
mission "Conseil et contrôle de l'État"). 
 
La hausse du budget "immigration" financera aussi la création de 7 500 places d'hébergement pour les 
demandeurs d'asile en 2018 et 2019. Mais le projet de loi promet aussi de "maîtriser" les dépenses, "en 
particulier sur l'allocation pour demandeurs d'asile".  
 
Priorité affichée du Président de la République, la politique d'intégration verra ses moyens augmenter "de 
plus de 30% à horizon 2020", pour financer le renforcement de la formation au français, la création des 
5.000 places d'hébergement supplémentaires prévues au cours des deux années à venir et "l'accès à 
l'emploi". 
 
L’OFII obtiendra 35 emplois en plus. 
 
Enfin sur la lutte contre l'immigration irrégulière, le texte mentionne les dépenses liées aux "aides au 
retour volontaire" ou "au contrôle aux frontières", sans donner de chiffres. 

Par ailleurs, les capacités d’hébergement dédiés aux publics relevant de la demande d’asile seront 
encore renforcées dans les deux prochaines années (2018 – 2019) :  

- 2 000 places supplémentaires en CADA seront créées en 2018 puis 1 000 places 
supplémentaires en 2019 ; 

- 5 000 nouvelles places d’HUDA seront également créées d’ici la fin de 2019 à raison de 2 500 
par an ; 

- 200 places de centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) par région seront créées 
au début de 2018. Ces centres permettront d’accélérer l’instruction des situations individuelles 
et la mise à l’abri des personnes ;  

- 5 000 places de centres provisoires d’hébergement (CPH) pour réfugiés seront créées d’ici fin 
2019, permettant d’accroître la fluidité en sortie des demandeurs d’asile obtenant la protection.  

- Ainsi, ce sont plus de 10 000 places qui seront encore créées d’ici 2019.  
 

 

  



43 

 

Section 6: Bonnes pratiques et enseignements tirés  

 

6.1. DÉFIS ET OBSTACLES DANS LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE 
POLITIQUES SPÉCIFIQUES POUR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS DE FLUX DE 
DEMANDEURS D'ASILE 

 

Q23. Quels sont les principaux défis et/ou obstacles que la France a dû surmonter 
dans la conception de stratégies, de mécanismes structurels et de mesures pour 
s'adapter aux flux de demandeurs d'asile ? 

La mise en œuvre du règlement Dublin, qui conduit à différer l’entrée en procédure des 
demandeurs d’asile, est source d’aléa et, de ce fait, perturbe le travail de prévisibilité des 
flux mené par l’OFPRA.  

Les mouvements secondaires sont également sources de perturbation : le manque de 
fluidité des échanges d’informations entre États membres impacte la capacité de l’OFPRA de 
statuer rapidement en toute connaissance de cause. 

Les principales difficultés résidaient dans un système d’asile trop éclaté avec un 
pilotage déficient et un parc d’hébergement sous-dimensionné ab initio. La crise a permis de 
renforcer notablement l’action de la France sur ces deux points.  

 

6.2. BONNE PRATIQUES ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Q24. La France a-t-elle ou va-t-elle entreprendre une évaluation nationale des 
politiques et des mesures mises en œuvre au cours de la période 2014-2016 ?  

Pas dans l’immédiat, la crise étant encore présente.   

 

Q25. Est-il possible d’identifier des bonnes pratiques en France concernant la 
flexibilité et l'adaptabilité du système national d'asile et des services qui y sont 
associés pour faire face à une variation des flux des demandeurs d'asile ?  

Le développement d’une « expertise de l’instruction », qui s’est substituée à une expertise 
purement géographique (i.e. connaissance des pays de provenance des demandeurs d’asile), 
permet à l’OFPRA de gagner en flexibilité et en efficacité dans le traitement des demandes 
d’asile. Il en va de même d’une série de méthodes organisationnelles et/ou de traitement de 
la demande d’asile développées au cours de ces dernières années (mutualisation, traitement 
adapté, appui de groupes de référents etc.). 

L’évacuation de Calais apparait comme une bonne pratique qui a permis de diminuer un point 
de fixation migratoire et d’apporter des réponses humanitaires. Le dialogue franco-britannique 
a été à cet égard exemplaire.  
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Q26. Quels sont les principaux enseignements tirés par les autorités nationales 
concernées au cours de la période 2014-2016 ? Préciser et ajouter autant de lignes 
que nécessaire.  

 

 Enseignements tirés Autorité responsable/Partie 
prenante 

1. Il faut un parc d’hébergement suffisamment doté 
pour faire face à un flux  de  100 000 demandeurs par 
an.    

Ministère de l’Intérieur 

2. Il faut agir de manière précoce pour éviter la 
constitution de campements ou d’habitat précaire. 

Ministère de l’Intérieur et Ministère 
en charge du logement 

3. Il faut renforcer le pilotage national et régional pour 
garantir la flexibilité du système entre le premier 
accueil et l’intégration des refugiés ou le retour des 
déboutés.   

Ministère de l’Intérieur et le Préfet 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉ À 
L’ÉTUDE 

 
Les entretiens et les questionnaires ont été réalisés entre mai et juin 2017 par Christelle 
Caporali-Petit (responsable du Point de contact français du REM), Tamara Buschek-Chauvel, 
Anne-Cécile Jarasse (chargées de mission au sein du REM) et Olivia Camus (stagiaire au sein 
du REM).   

 
Liste des entretiens menés :  
 
Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Étrangers en France 
– DGEF  
 
Direction de l’asile – DA  
 

- Raphaël SODINI, Directeur  
- Julie BOUAZIZ, Adjointe au directeur 

 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides – OFPRA 
 

- Sophie PEGLIASCO, Directrice du cabinet 
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