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LISTE DES ACRONYMES

- ADA : Allocation pour demandeur d’asile
- AFD : Agence française de développement
- AGDREF : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
- C2I : Comité interministériel à l’intégration
- CADA : Centre d’accueil des demandeurs d’asile
- CAES : Centre d’accueil et d’examen des situations
- CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues
- CESEDA : Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'asile
- CIR : Contrat d’intégration républicaine
- CNCDH : Commission nationale consultative des droits de l'Homme
- CNDA : Cour nationale du droit d’asile
- CPH : Centre provisoire d'hébergement
- CRA : Centre de retention administrative
- CSI : Conseiller sûreté immigration
- DA : Direction de l’asile (ministère de l’Intérieur)
- DAAEN : Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité
- DCI : Direction de la Coopération Internationale
- DCPAF : Direction Centrale de la Police aux Frontières
- DCPJ : Direction centrale de la police judiciaire
- DPAF : Direction de la police aux frontières
- DGEF : Direction Générale des Étrangers en France
- DGGN : Direction générale de la Gendarmerie nationale
- DGPN : Direction générale de la Police nationale
- DGS : Direction générale de la Santé
- DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
- DGT : Direction générale du travail
- DILCRAH : Délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
- DILF : Diplôme initial de langue française
- DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi
- DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
- EASO : Bureau européen d’appui en matière d’asile (European Asylum Support Office)
- EBCGA : Agence des garde-frontières et garde-côtes européens (ex Frontex)
- GUDA : Guichet unique pour demandeur d’asile
- HCR : Haut-Commissariat aux Réfugiés
- HUDA : Hébergement d’urgence pour demandeur d’asile
- LPC : laissez-passer consulaire
- MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
- MIPROF : Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte
contre la traite des êtres humains
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- MNA : Mineurs non accompagnés
- MOOC : Massive Online Open Courses ou formation en ligne ouverte à tous (FLOT)
- OCLTI : Office central de lutte contre le travail illégal
- OCRIEST : Office Central pour la Répression de l'Immigration irrégulière et de l'Emploi d'étrangers
Sans Titre
- OCRTEH : Office central pour la répression de la traite des êtres humains
- OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
- OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
- OLI : Officier de liaison immigration
- ONDRP : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales
- ONUDC : Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime
- OQTF : Obligation à quitter le territoire français
- PAF : Police aux frontières
- SDLII : Sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière
- SDV : Sous-direction des visas (ministère de l’Intérieur)
- TEH : Traite des Êtres Humains
- VIS : Système d’Information des Visas
- VLS-TS : Visa de long séjour valant titre de séjour

.
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RESUME ANALYTIQUE
Après une présentation des évolutions en matière d’immigration et d’asile en 2018 (section 2),
la section 3 de ce rapport aborde les changements intervenus dans le domaine de la migration
légale, et plus particulièrement les dispositions de la nouvelle loi du 10 septembre 2018 relatives au
droit au séjour des étrangers en France et aux conditions d’accueil des étrangers qualifiés.
La section 4 présente les changements importants en matière de protection internationale et d’asile
avec l’adoption de deux lois relatives à l’asile, qui ont notamment pour objectifs l’application du
règlement Dublin, la réduction des délais d’instruction des demandes d’asile et une meilleure répartition
des demandeurs d’asile sur le territoire.
La section 5 est dédiée aux mineurs non accompagnés et autres groupes vulnérables alors que
la France a dû initier en 2018 une réforme du dispositif de mise à l’abri et d’évaluation des MNA. La
section 6 détaille les mesures qui ont impacté la politique d’intégration, notamment avec la mise en
place d’une stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées et le renforcement
du parcours personnalisé d’intégration à travers différentes mesures concrètes.
Alors que la section 7 se consacre aux questions de nationalité et d’apatridie, la section 8 traite des
questions relatives aux frontières, à l’espace Schengen et aux visas en insistant sur les mesures
mises en place pour une meilleure gestion des flux de migrants, sur le rétablissement des contrôles aux
frontières et sur la lutte contre le terrorisme.
La section 9 s’attache à détailler les plans d’action développés dans le cadre de la lutte contre la
migration irrégulière et le trafic de migrants et la section 10 présente la politique de lutte contre
les violences faites aux femmes et aux victimes de la traite.
Enfin, la section 11 met l’accent sur la politique en faveur du retour et de la réadmission des migrants,
l’un des grands axes des politiques migratoires en France en 2018 avec différentes mesures destinées
notamment à renforcer l’efficacité de l’assignation à résidence et la mise en œuvre des décisions
d’éloignement.
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1. INTRODUCTION
Objectif et méthodologie du rapport politique
Le rapport annuel 2018 du REM a pour objectif de retracer les évolutions politiques et législatives
en matière d’immigration et d'asile au cours de l’année écoulée.
Le Point de contact français du REM a sollicité les directions et services concernés pour obtenir les
éléments relatifs aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les statistiques ayant marqué
l’année 2018.

Contributions au rapport
Ainsi, la sous-direction du séjour et du travail et la sous-direction des visas de la Direction générale des
étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur ont contribué aux questions relatives à la
migration légale pour les aspects relatifs au séjour et au travail et aux visas. La direction générale
du travail (DGT) au sein du ministère du Travail a également apporté des éléments complémentaires
sur les parties relatives au dumping social et exploitation au travail.
Les questions d’intégration ont été traitées par la direction de l’accueil, de l’accompagnement des
étrangers et de la nationalité (DAAEN) de la DGEF du ministère de l’Intérieur.
La sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière (SDLII) au sein de la DGEF a traité de la
question des frontières et de l’espace Schengen, de l’immigration irrégulière et du retour des
migrants. L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a également contribué aux
questions relatives au retour volontaire.
La section relative à la protection internationale et la politique de l’asile a été renseignée par la
Direction de l’asile de la DGEF du ministère de l’Intérieur.
Le ministère de la Justice (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse) a apporté sa contribution
sur les mineurs non accompagnés, en complément des éléments transmis par l’Office Français de
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) et la sous-direction du séjour et du travail de la DGEF.
La question des groupes vulnérables a également été traitée par la sous-direction du séjour et du
travail de la DGEF.
De nombreux ministères et organismes ont participé à la rédaction de la partie sur la traite des êtres
humains : la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte
contre la traite des êtres humains (MIPROF), l’Office central pour la répression de la traite des êtres
humains (OCRTEH), l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et la Délégation aux Victimes
au sein de la Direction générale de la Police nationale (DGPN) ainsi que la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (CNCDH).
La mission de la gouvernance démocratique de la Direction générale de la mondialisation, du
développement et des partenariats (DGM) ainsi que la Sous-direction de l'enseignement supérieur et de
la recherche au sein de la Direction de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau au
sein du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont été également sollicités pour les sections
relatives aux voies et conditions de migration légale et à la mobilisation des diasporas.
Les statistiques nationales (en annexe) ont été communiquées par les différents ministères
compétents, à savoir le ministère de la Justice (Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la
Direction des affaires criminelles et des grâces), le ministère de l’Intérieur (Direction de l’asile et
Département des statistiques, des études et de la documentation), la Direction générale de la police
nationale en lien avec l’OCRTEH et l’OCLTI. Certaines données sont également issues des rapports
d’activité 2018 de l’OFPRA et de la Mission Mineurs Non Accompagnés du ministère de la Justice.
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2. CONTEXTE ET PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA POLITIQUE
RELATIVE A LA MIGRATION ET A L’ASILE EN 2018
Cette section a pour but de refléter les principales évolutions de politiques dans chaque domaine ayant
eu un impact significatif en France en 2018.

CONTEXTE
L’année 2018 a été une période charnière pour la mise en oeuvre des politiques migratoires.
Elle a notamment été marquée par l’adoption de la loi n°2018-778 « Pour une immigration maîtrisée,
un droit d’asile effectif et une intégration réussie » le 10 septembre 2018 qui a trois objectifs
principaux :
(i)

(ii)

(iii)

renforcer la protection des personnes, notamment en améliorant le droit au séjour des
personnes vulnérables (bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides et des
membres de leur famille, mineurs) et procéder à une refonte ambitieuse de la politique
d’intégration ;
faire converger les procédures avec le droit et les pratiques européennes (accélération du
traitement de la demande d’asile, une meilleure répartition des demandeurs d’asile sur le
territoire, renforcer l’attractivité et l’accueil des talents et des compétences) ;
mieux adapter le droit français aux réalités opérationnelles (amélioration de l’efficacité de la
politique d’éloignement).

Les délais d’instruction de la demande d’asile et des délais d’enregistrement des demandes en
guichet unique ont été réduits.
La réorganisation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de
la protection internationale a été engagée avec la création de 4 500 places supplémentaires
d’hébergement, et de plus de 2 000 places de centres d’accueil et d’examen des situations (CAES). 3 000
places en centres provisoires d’hébergement (CPH) pour les réfugiés vulnérables ont par ailleurs été créées
pour faciliter leur intégration et la transition vers le logement.
Une action volontariste a également été conduite par l’ensemble des services concernés pour améliorer
les résultats en matière d’éloignement.
La politique d’intégration a été redimensionnée à la suite du comité interministériel du 5 juin 2018, qui
a consacré le contrat d’intégration républicaine comme une étape indispensable dans le parcours du
primo-arrivant en France, tout en le renforçant dans ses dimensions linguistiques et civiques et en
l’enrichissant d’une dimension professionnelle.
Par ailleurs, l’élaboration du nouveau dispositif d’appui à l’évaluation de minorité et
d’amélioration de l’accompagnement des étrangers mineurs a été menée.
PRINCIPALES EVOLUTIONS
MIGRATION LEGALE
La loi du 10 septembre 2018 a introduit des mesures relatives au droit au séjour des étrangers en France
(en améliorant le droit au séjour des personnes vulnérables) et aux conditions d’accueil des étrangers
très qualifiés (extension des conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « passeport
talent »).
Elle a également transposé la Directive étudiants chercheurs,
Par ailleurs, une nouvelle stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux a été
annoncée. L’objectif du Gouvernement est d’accroitre le nombre d’étudiants étrangers et de renforcer
le rayonnement de l’enseignement supérieur français à l’étranger.
PROTECTION INTERNATIONALE ET ASILE
L’année 2018 a été marquée par l’adoption de deux lois relative à l’asile : la loi du 20 mars 2018
permettant une bonne application du régime d’asile européen qui concerne l’application du

PAGE 9

Rapport Annuel du REM sur la Migration et l’Asile – France 2018

règlement Dublin et la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit
d’asile effectif et une intégration réussie, qui dans son volet asile vise un triple objectif :
-

consolider le droit au séjour des bénéficiaires de la protection internationale et des apatrides ainsi
que des membres de leur famille,

-

réduire les délais d’instruction des demandes d’asile

-

et équilibrer la répartition des demandeurs d’asile sur le territoire tout en rationalisant le régime
applicable aux conditions matérielles d’accueil.

Cette année a été également marquée par la poursuite de la mise en œuvre des orientations
définies par le Gouvernement, avec notamment la réduction des délais d’instruction de la
demande d’asile à la faveur de renforcement des moyens dédiés aux autorités compétentes, et de
mesures d’ordre organisationnel. Elle a été également marquée par la création de 7 500 places
supplémentaires d’hébergement (3 000 places de CPH pour les réfugiés les plus vulnérables,
2 000 places de centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et 2 500 places
d’hébergement d’urgence) et de près de 3 000 places de centres d’accueil et d’examen des
situations (CAES).
MINEURS NON ACCOMPAGNES ET AUTRES GROUPES VULNERABLES
En 2018, la question des MNA et des étrangers les plus vulnérables a été abordée sous plusieurs angles :
-

La forte augmentation des MNA sur le territoire a conduit à l’apparition de nombreux défis tant
financiers qu’en termes d’accueil et d’hébergement. Ainsi une réforme du dispositif de mise à
l’abri et d’évaluation des jeunes se présentant comme mineurs non accompagnés a été initiée
en 2018 ;

-

une protection renforcée des personnes les plus vulnérables, notamment en améliorant le droit au
séjour de ces personnes.

INTEGRATION
Le comité interministériel à l’intégration (C2I), qui s’est tenu le 5 juin 2018 sous la présidence du Premier
ministre, a arbitré en faveur de mesures ambitieuses pour la politique d’intégration des
étrangers primo-arrivants.
Cette stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées s’articule autour
de sept priorités, qui devront désormais se traduire par des mesures concrètes et des moyens adaptés :
renforcer le pilotage de la politique d’intégration, engager chaque réfugié dans un parcours d’intégration
renforcé, améliorer la maitrise de la langue française et l’accès à la formation et l’emploi des réfugiés,
garantir l’accès au logement des réfugiés, améliorer l’accès aux soins des demandeurs d’asile et des
réfugiés, améliorer l’accès aux soins des demandeurs d’asile et des réfugiés, améliorer l’accès aux droits,
favoriser les liens entre les réfugiés et la France.
Ce comité fait suite au rapport commandé par le Premier ministre et rendu le 19 février 2018 par le
député Aurélien Taché. Le rapport « Pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant
en France » présente 72 propositions pour une politique d’intégration plus ambitieuse et plus
volontariste.
Cette réforme préparée tout au long de 2018, vise à renforcer le parcours personnalisé
d’intégration et son contrat d’intégration républicaine (CIR), à travers une série de mesures
concrètes qui s’appliqueront à partir de mars 2019 permettant aux étrangers nouvellement arrivés de
prendre une part active à la société.
NATIONALITE ET APATRIDIE
Les dispositions législatives mises en place en 2018 ont permis la mise en place de nouvelles mesures
propres aux apatrides
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FRONTIERES, SCHENGEN ET VISAS
Pour une meilleure gestion des flux des migrants, la France continue de contribuer aux différentes
opérations et réserves de l’agence Frontex.
Dans un contexte de pression migratoire, de rétablissement des contrôles aux frontières
intérieures et de lutte contre le terrorisme, des efforts ont été accomplis pour l’affectation d’effectifs
supplémentaires en aéroports.
En matière de visa, la France participe de manière active au Système d’information sur les visas (VIS)
et au Code communautaire des visas.
MIGRATION IRREGULIERE ET TRAFIC DE MIGRANTS
Dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière et des demandes d’asile frauduleuses,
la France a pu mettre en place des plans d’action ou des accords de coopération avec certains pays tiers
pour lesquels des difficultés particulières avaient été identifiées.
Une procédure d’instruction des demandes d’asile adaptée et des rencontres régulières avec les autorités
consulaires de certains pays sont autant de mesures mises en place pour lutter contre l’immigration
irrégulière.
TRAFIC D’ETRES HUMAINS
La France poursuit sa politique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux victimes
de la traite. Ces violences sont maintenant mieux repérées et les victimes mieux prises en charge.
Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées par plusieurs associations et des formations de
professionnels en contact avec les victimes sont organisées par les autorités françaises sur la traite des
êtres humains.
RETOUR ET READMISSION
La France a poursuivi son action volontariste pour renforcer l’efficacité de l’assignation à résidence
et la surveillance des étrangers faisant l’objet d’une décision de retour ainsi que la mise en
œuvre des décisions d’éloignement. Des mesures ont également concerné la durée de rétention, les
capacités de rétention et la prise en compte des vulnérabilités des personnes placées en rétention.
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3. MIGRATION LÉGALE
3.1.

TRANSPOSITION DE LA LÉGISLATION EUROPEENNE

Directives européennes

Directive relative aux
conditions d’entrée et de
séjour des ressortissants de
pays tiers à des fins de
recherche, d’études et de
formation…2 (23 mai 2018)

Directive relative aux
conditions d’entrée et de
séjour des ressortissants de
pays tiers aux fins d’un
emploi en tant que
travailleur saisonnier (30
septembre 2016)4
Directive relative aux
conditions d’entrée et de
séjour des ressortissants de
pays tiers dans le cadre
d’un transfert temporaire
intragroupe (29 novembre
2016)6

3.2.

Législation
nationale
équivalente
oui

Statut1

Adopté (les
dispositions
relatives au
séjour entreront
en vigueur le 1er
mars 2019)

oui

En vigueur

oui

En vigueur

Informations complémentaires

Transposition par la loi du 10
septembre
2018
pour
une
immigration maîtrisée, un droit
d’asile effectif et une intégration
réussie3 dont certaines dispositions
entreront en vigueur le 1er janvier
et le 1er mars 2019
Cette directive a été transposée en
20165.

Cette directive a été transposée en
20167.

MIGRATION ÉCONOMIQUE

3.2.1. POLITIQUES D’ADMISSION DE CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DES RESSORTISSANTS DE
PAYS TIERS
Travailleurs (hautement) qualifiés
Développement
La loi du 10 septembre 2018 étend le « passeport talent » :

1

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐Pratique/autres

indiquer si la législation nationale est a) en vigueur; b) adoptée mais pas encore en vigueur; c) en cours d’examen;

d) pas applicable.
Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sur les conditions d'entrée et de séjour
des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes
d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
3
Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration
réussie.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
4
Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur les conditions d’entrée et de séjour
des ressortissants de pays tiers à des fins d’un emploi saisonnier.
5
Voir le rapport annuel du REM 2016.
6
Directive 2014/66/UE sur les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un
transfert Intra-Entreprises
7
Voir le rapport annuel du REM 2016.
2
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• en permettant aux entreprises innovantes reconnues par un organisme public de
recruter des salariés avec le « passeport talent » ;
• en ajoutant la possibilité de délivrer cette carte de séjour aux étrangers
susceptibles de participer de façon significative et durable au développement
économique, social, international et environnemental ou au rayonnement de
la France.
Le Gouvernement continue de favoriser l’accueil des étrangers très qualifiés
notamment à travers des procédures simplifiées et un accueil dédié mis en
place au sein des préfectures (développement du portail « France Visas » destiné à
guider les ressortissants étrangers dans leur demande de visa) et le téléservice « visa
de long séjour avalant titre de séjour » - VLS TS - destiné à faciliter les démarches de
validation du visa une fois arrivé en France. Ces deux dispositifs permettent également
de limiter la production de pièces justificatives.

☐ Législation
☒
Politique
☐Pratique/autres

Transferts intragroupes (ICT)
Développement
La loi du 10 septembre 2018 a modifié les conditions de délivrance :


de la CST « stagiaire ICT » : suppression de l’exigence d’une convention de
stage, allongement de l’ancienneté exigée dans l’entreprise (de 3 à 6 mois) et

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐Pratique/autres

instauration d’un délai de 6 mois avant de pouvoir solliciter une nouvelle carte
« stagiaire ICT » ;


de la CST « salarié ICT » : allongement de l’ancienneté exigée dans l’entreprise
(de 3 à 6 mois) et instauration d’un délai de 6 mois avant de pouvoir solliciter

une nouvelle carte « salarié ICT ».
(dispositions en vigueur au 1er mars 2019)

Stagiaires, au pair et volontaires
Développement
La loi du 10 septembre 2018 a créé une carte de séjour dédiée pour les jeunes au pair.
Cette disposition entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2019.

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐Pratique/autres

Aucune nouvelle mesure n’a impacté en 2018 les catégories suivantes : les travailleurs saisonniers, les
salariés peu et moyennement qualifiés (autre que travailleurs saisonniers), les entrepreneurs et
investisseurs, les autres travailleurs rémunérés.
Par ailleurs, aucun nouveau développements destiné à satisfaire les besoins du marché du travail et les
besoins de compétences /pénuries de main d’œuvre en lien avec l’emploi des ressortissants de pays tiers
n’a été enregistré en 2018.
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3.2.2.

DUMPING8 SOCIAL ET EXPLOITATION AU TRAVAIL

Développement
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel (JORF 06/09/2018)

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

La loi du 5 septembre 2018 intègre des dispositions spécifiques sur le détachement
et la lutte contre le travail illégal (articles 89 à 103) dans un objectif de définir d’une
part une réglementation équilibrée qui ne crée pas d’obstacles à l’activité
d’entreprises peu fraudogènes et d’autre part, des moyens de contrôle et de
sanction efficaces et dissuasifs.
Les dispositions relatives au détachement prévoient un allégement des exigences
administratives de certains prestataires étrangers (articles 89 et 91), un
aménagement possible des exigences administratives sur demande adressée à la
DIRECCTE (article 90) et l’abrogation de la contribution forfaitaire de 40 euros par
salarié détaché (« droit de timbre » ; article 92).
Elles prévoient, en parallèle, un rehaussement du montant plafond des amendes
administratives applicables en cas de détachement de travailleurs dans le cadre
d’une prestation de services internationale, de 2000 à 4000 € (article 95), la
suppression du caractère suspensif du recours contentieux sur l’exécution du titre
de perception émis suite au prononcé d’une amende administrative (article 97).
Enfin, ces dispositions introduisent un nouveau motif de suspension temporaire de
la prestation de services internationale en cas de non-paiement des amendes et
une obligation de vigilance pour les donneurs d’ordre et maître d’ouvrage quant à
leur paiement (article 96).
Les dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal prévoient que les
situations de faux détachement caractérisent spécifiquement un délit de travail
dissimulé par dissimulation d’activité. Elles renforcent également le dispositif de
fermeture/arrêt d’activité administratif temporaire en cas d’exécution d’un travail
illégal et rendent systématique la diffusion par internet des condamnations pénales
pour des infractions de travail dissimulé identifiées comme les plus graves (« liste
noire »).
Par ailleurs, elles prévoient que les chantiers forestiers doivent faire l’objet d’une
déclaration à l’inspection du travail. L’absence de déclaration pourra désormais être
sanctionnée d’une amende administrative d’un montant plafond de 5 000€ par
chantier non-déclaré.
Enfin, ces dispositions permettent à certains agents de l’inspection du travail
d’accéder, lors de leurs visites, à tout document ou information comptable ou
professionnelle, quel qu’en soit le support, qui leur serait utile dans leur mission de
lutte contre le travail illégal. Ces agents disposent, désormais, d’un droit de
communication élargi à l’égard de tiers, en matière de lutte contre le travail illégal.
Enfin, selon les dernières statistiques relatives aux infractions de travail illégal
recensées par le ministère du travail, en 2016, 13 000 infractions ont été relevées
par procès-verbal. Le travail dissimulé représente 80% de ces infractions, tandis

Bien qu’il n’y ait pas de définition du concept de “dumping social” en droit européen, le terme est en générale utilisé
pour désigner une compétition déloyale liée à l’existence des différences de salaires et de règles de protection sociale
pour différentes catégories de travailleurs (Questions parlementaires, 27 mai 2015, E-008441-15). La Commission
européenne a décrit cette pratique comme une ‘situation où les prestataires de services peuvent affaiblir les prestataires
de services locaux car leurs normes de travail sont inférieures’ plus d’informations sur Eurofound
8
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que l’emploi illicite d’étrangers sans titre vient en deuxième position, pour 11% de
ces infractions. Le prochain Plan national de lutte contre le travail illégal (20192021) devrait comporter des mesures pour renforcer les contrôles et l’effectivité des
sanctions pénales et administratives.

3.2.3. MIGRATION CIRCULAIRE
La migration circulaire
Développement

Nature*

Dans le cadre de la loi du 10 septembre 2018, les étrangers ayant obtenu un
diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement supérieur
habilité au plan national pourront accéder à la nouvelle carte de séjour « recherche
d’emploi ou création d’entreprise ». Ce titre d’une validité d’un an remplace
l’autorisation provisoire de séjour dite «MASTER ». Dans le cadre de la migration
circulaire, les anciens étudiants retournés dans leur pays d’origine, pourront
bénéficier de ce titre de séjour pour revenir en France à des fins de recherche
d’emploi ou de création d’entreprise jusqu’à 4 ans après l’obtention dudit diplôme.

☒ Législation
☐Politique
☐
Pratique/autres

Autres accords bilatéraux sur la migration professionnelle entre la France et des pays tiers
Développement
L’accord franco-brésilien relatif au programme “vacances-travail” est entré en vigueur
le 11/04/2018 (signé le 12/11/2013).

L’Accord franco-péruvien relatif au programme “vacances-travail” a été signé le
22/10/2018.
L’accord franco-algérien relatif aux échanges de jeunes actifs est entré en vigueur le
05/04/2018 (signé le 26/10/2015).

3.3.

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐Pratique/autres
☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres
☒ Législation
☐Politique
☐Pratique/autres

ÉTUDIANTS ET CHERCHEURS

Développement pour les étudiants
Dans le cadre de la loi du 10 septembre 2018, les étrangers ayant obtenu un diplôme
au moins équivalent au grade de master dans un établissement supérieur habilité au
plan national pourront accéder à la nouvelle carte de séjour « recherche d’emploi ou
création d’entreprise ». Ce titre d’une validité d’un an remplace l’autorisation
provisoire de séjour dite «MASTER ». Dans le cadre de la migration circulaire, les
anciens étudiants retournés dans leur pays d’origine, pourront bénéficier de ce titre
de séjour pour revenir en France à des fins de recherche d’emploi ou de création
d’entreprise jusqu’à 4 ans après l’obtention dudit diplôme. (disposition en vigueur au
1er mars 2019)

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

☒ Législation
Cette même loi facilite l’entrée et le séjour des étudiants et chercheurs sur le
territoire national : le droit au séjour des étudiants, des chercheurs et des jeunes ☐Politique
au pair sera sécurisé, en vue notamment de faciliter la mobilité des personnes, ☐ Pratique/autres
notamment des étudiants titulaires d'un diplôme au moins équivalent au grade de
master auront la possibilité de se maintenir sur le territoire français pendant
une durée d’an après la fin de leurs études pour rechercher un emploi ou
créer
une
entreprise
afin
d’acquérir
une
première
expérience
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professionnelle. L’accès au marché du travail sera simplifié si l’emploi est en lien
avec sa formation. (disposition en vigueur au 1er mars 2019)
☒ Législation
Cette loi permet également aux étudiants qui relèvent d’un programme de mobilité
de l’UE ou d’une convention entre établissements de deux Etats membres d’effectuer ☐Politique
une mobilité en France sous couvert du titre de séjour d’un premier Etat membre de ☐ Pratique/autres
l’UE. Les chercheurs pourront également effectuer une mobilité dans un second Etat
membre sous couvert du titre de séjour d’un premier Etat membre afin d’y mener
une partie de ses travaux de recherche sur la base de la convention d’accueil conclue
dans le premier Etat membre.
La France a décidé de mettre en place une procédure de notification (pas d’échange
du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre, mais information préalable
des autorités françaises). La notification est effectuée par l’entité d’accueil. .
(disposition en vigueur au 1er mars 2019)
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures annoncées par le Président le
République dans son discours à Ouagadougou le 28 novembre 2017, la délivrance
de visas de circulation aux étudiants africains ayant obtenu un diplôme
d’enseignement supérieur français est facilitée. Depuis le 1er juin 2018, ces alumni
ont la possibilité de télécharger sur la plateforme France Alumni leur diplôme français,
la détention d’un diplôme authentifié étant prise en compte en cas de demande d’un
visa de circulation. La plateforme France Alumni est déployée dans 102 pays dont 25
pays africains.

☐ Législation

Le 19 novembre 2018 à Paris, le Premier Ministre Edouard Philippe a présenté la
nouvelle stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux 9. L’objectif est
d’accueillir 500 000 étudiants internationaux d’ici 2027.

☐ Législation

☒
Politique
☐ Pratique/autres

☒
Politique

Cette nouvelle stratégie repose sur six axes : Simplifier la politique des visas, doubler
les enseignements de français langue étrangère (FLE) et les formations en anglais, ☐ Pratique/autres
créer un label pour améliorer la qualité de l’accueil, appliquer des frais d’inscription
différenciés et tripler les bourses d’études , accroître le rayonnement de la France à
l’étranger et renouveler la communication du Gouvernement sur l’image de la France
à l’étranger. Cette stratégie sera mise en place progressivement en 2019.
Développement pour les chercheurs

Nature*

Les chercheurs titulaires du passeport talent « chercheur » pourront aussi
bénéficier de la nouvelle carte de séjour portant la mention « recherche
d’emploi ou création d’entreprise » ainsi que les étudiants et chercheurs lorsqu’ils
effectuent des programmes de mobilité (Erasmus Mundus, Marie Curie…). (disposition
en vigueur au 1er mars 2019).
Les titulaires de cette carte « passeport talent – chercheur » bénéficie d’une extension
aux enfants du couple pour faire venir en France les membres de leur famille (et
non plus seulement les enfants du titulaire de la carte de séjour « passeport talent »).
(disposition en vigueur au 1er mars 2019).

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

Dossier de presse, Stratégie d’attractivité pour les étudiants internationaux, 19 novembre 2018.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/11/dossier_de_presse__strategie_dattractivite_pour_les_etudiants_internationaux_-_19.11.2018_0.pdf
9
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3.4.

REGROUPEMENT FAMILIAL ET FAMILLE ACCOMPAGNANTE / PROCEDURES
DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION D’UNE FAMILLE

Développement
La loi du 10 septembre 2018 réforme l’article L. 531-2 du CESEDA. Dans sa rédaction
antérieure, cet article interdit le retrait (et rend obligatoire le renouvellement) de la
carte de séjour délivrée à l’étranger entré en France au titre du regroupement familial
lorsque la rupture de la vie commune avec son conjoint résulte de violences conjugales.
L’article 58 de la loi du 10 septembre 2018 (applicable au 1 er mars 2019) ajoute aux
violences conjugales les violences subies dans un cadre familial.

3.5.

INFORMATION SUR LES VOIES ET LES CONDITIONS DE LA MIGRATION LÉGALE

Développement
Le déploiement de France Visa s’est poursuivi en 2018 afin de faciliter les démarches
dématérialisées des demandeurs de visa:
information générale en 6 langues,
assistant-visa pour guider le demandeur vers la bonne procédure
dépôt et suivi de la demande en ligne
Ces fonctionnalités sont accessibles depuis les terminaux mobiles

3.6.

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐Pratique/autres

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

AUTRES MESURES CONCERNANT LA MIGRATION LÉGALE

Développement

Nature*

L’arrêté du 21 février 2018 a modifié la liste des diplômes et certifications ☒ Législation
attestant le niveau de maîtrise du français requis pour les étrangers jusqu’à
☐Politique
l’âge de 65 ans pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de
résident portant la mention « résident longue durée – UE ». Jusqu’au 7 mars 2018, ☐Pratique/autres
un niveau « suffisant » de connaissance du français était requis. La production d’un
diplôme initial de langue française (DILF) pouvait être fourni.
A compter du 7 mars 2018, le niveau A2 du cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) du Conseil de l’Europe est désormais exigé.
L’arrêté du 21 février 2018 définit ainsi trois catégories de diplômes, tests et
attestations, qui sont acceptés pour attester le niveau A2 de maîtrise du français
requis.
Depuis le 1er septembre 2018, le CIEP a ouvert un site d’authentification du test ☐ Législation
de connaissance du français (TCF), document demandé pour les étrangers
☐Politique
sollicitant la naturalisation ou la délivrance d’une carte de résident.
☒
Pratique/autres
La procédure d’externalisation de la collecte des demandes de visa auprès ☐ Législation
de prestataires de service extérieurs s’est poursuivie avec les États-Unis et le
☒Politique
Canada en 2018, le Mali, le Burkina-Faso, la Guinée, le Bénin, le Togo et Singapour
☐ Pratique/autres
en 2019.
A fin 2018, 90% de l’activité visas de la France était externalisée dans 36 pays et 112
centres de collecte dans le monde
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La dématérialisation de la procédure de validation des VLS-TS auprès de
☐ Législation
l’OFII (déploiement le 18 février 2019) a pour objectif de permettre aux étrangers
titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour de valider son visa par voie ☐Politique
électronique.
☒ Pratique/autres
La loi du 10 septembre 2018 a consolidé le droit au séjour des bénéficiaires de
☒ Législation
la protection internationale et des membres de leur famille. Ainsi la loi prévoit
notamment la délivrance d’une carte pluriannuelle de quatre ans aux bénéficiaires de ☐Politique
la protection subsidiaire et aux apatrides.
☐Pratique/autres
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4. PROTECTION INTERNATIONALE ET ASILE
4.1.

MISE EN ŒUVRE DU REGIME
DÉVELOPPEMENTS POLITIQUES

D’ASILE

EUROPÉEN

COMMUN

(RAEC)

ET

4.1.1. CHANGEMENTS LÉGISLATIFS, POLITIQUES ET PRATIQUES
Accès à la procédure d’asile
L’année 2018 a été marquée par l’adoption de deux lois relative à l’asile : la loi du 20 mars 2018 permettant
une bonne application du régime d’asile européen qui concerne l’application du règlement Dublin et la loi du
10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, qui
dans son volet asile vise un triple objectif : consolider le droit au séjour des bénéficiaires de la protection
internationale et des apatrides ainsi que des membres de leur famille, réduire les délais d’instruction des
demandes d’asile et à équilibrer la répartition des demandeurs d’asile sur le territoire tout en rationalisant
le régime applicable aux conditions matérielles d’accueil.
Cette année a été également marquée par la poursuite de la mise en œuvre des orientations définies par
le Gouvernement, avec notamment la réduction des délais d’instruction de la demande d’asile à la faveur
de renforcement des moyens dédiés aux autorités compétentes, et de mesures d’ordre organisationnel.
Elle a été également marquée par la création de 7 500 places supplémentaires d’hébergement (3 000
places en centres provisoires d’hébergement (CPH) pour les réfugiés les plus vulnérables, 2 000 places en
centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et 2 500 places d’hébergement d’urgence) et de près de
3 000 places de centres d’accueil et d’examen des situations (CAES).

Développement
Nature*
a) Accès à la procédure d’asile (incluant les demandes d’asile à la frontière, sur le territoire
français et en rétention) – incluant la constitution et le dépôt des demandes ;
Afin de rendre les procédures de refus d’entrée au titre de l’asile ou de ☒ Législation
prolongation du maintien en zone d’attente plus efficaces et plus rapides, le ☐Politique
législateur généralise la vidéo-audience et assouplit certaines règles contentieuses. ☐ Pratique/autres
Ainsi la loi du 10 septembre 2018 permet dans le cadre des audiences devant le juge
administratif relatives aux refus d’entrée au titre de l’asile (article L. 213-9 du
CESEDA) ou devant le juge judiciaire en cas de maintien en zone d’attente (article
L. 222-4 et L. 222-6 du CESEDA) que la vidéoaudience devienne le principe.
Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 qui complète les dispositions de
la loi du 10 septembre 2018 en modifiant l’article R. 213-4 du CESEDA autorise
désormais l’utilisation d’un moyen de communication téléphonique pour
l’entretien avec l’officier de protection, à titre dérogatoire, s’il ne peut être conduit
ni en présence de l’intéressé, ni au moyen d’un service de visioconférence. Il est
ainsi précisé que cet officier « a la maîtrise des opérations. Il conduit l’entretien dans
des conditions qui permettent de s’assurer de l’identité de la personne et qui
garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne ».

b) Enregistrement des demandes de protection internationale (incluant les demandes
ultérieures et les retournés Dublin), identification et prise d’empreintes digitales.
L'instruction ministérielle du 18 janvier 2018 prévoit la mise en œuvre de ☐ Législation
plusieurs mesures pour réduire les délais d'enregistrement des demandes d'asile ☐Politique
dans les guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA) permettant d'accélérer ☒
l'introduction des demandes d'asile à l'OFPRA en vue de leur instruction. L'objectif Pratique/autres
est de ramener le délai d'enregistrement à dix jours dès le premier semestre 2018
et à trois jours d'ici la fin de l'année 2018. Pour atteindre ces objectifs, les services
des GUDA ont bénéficié de renforts d'effectifs (+ 32 Equivalents Temps Pleins
PAGE 19

Rapport Annuel du REM sur la Migration et l’Asile – France 2018

Travaillés - ETPT) et le plafond d'emploi de l'Office français de l'immigration et de
l'intégration (OFII) a été relevé pour accompagner cet effort (+ 35 ETPT).

Accueil des demandeurs d’asile
Développement
a) Accueil des demandeurs

Nature*

Compte tenu du niveau élevé continu de la demande d’asile en France qui entraine
un accroissement des besoins d’hébergement, la loi du 10 septembre 2018 a pour
objectif de renforcer les obligations des demandeurs d’asile, d’améliorer la
répartition territoriale.

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

La politique d’hébergement des demandeurs d’asile de la France vise à :
-

Augmenter les capacités d’hébergement par la création de places nouvelles.
Accroitre la fluidité en renforçant l’action des préfets sur le relogement des
réfugiés et le retour des déboutés ayant perdu tout droit à l’hébergement.
Structurer le parc d’hébergement afin qu’il soit plus lisible et fonctionne selon
des règles unifiées.
Améliorer les conditions de prise en charge notamment pour les plus
vulnérables.

L’information du 31 décembre 2018 relative au parc d’hébergement des demandeurs
d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale conforte la structuration
du parc et organise son augmentation pour 2019. En 2019, la capacité du parc
d’hébergement pour demandeurs d’asile devrait atteindre plus de 97 000 places
grâce aux créations de places dans le cadre des nouveaux appels à projet.
Évolution de l’objet du schéma national et des schémas régionaux
Première évolution au titre des conditions matérielles d’accueil, le schéma national
d’accueil concerne désormais les « demandeurs d’asile » mais aussi « l’intégration
des réfugiés » (article L. 744-2, I du CESEDA, modifié par l’article 13 de la loi du 10
septembre 2018). Par conséquent, les CPH, réservés aux personnes bénéficiant
d’une protection internationale, sont désormais directement rattachés aux schémas
régionaux d’accueil (article L. 744-2 du CESEDA).
Ce schéma ne fixe plus seulement la répartition des lieux d’hébergement pour les
demandeurs d’asile, mais aussi « la part des demandeurs d’asile qui seront accueillis
par région ». Aussi, c’est à l’aide d’une clé de répartition, prenant en compte des
indicateurs socio-économiques, comme le RSA, que sera calculée cette « part » de
demandeurs d’asile.
Tel que modifié par la loi du 10 septembre 2018, l’article L. 744-2, I du CESEDA
précise la répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et fixe
également celles concernant les réfugiés sur le territoire de la région.
Le schéma régional est établi en conformité avec le schéma national d'accueil des
demandeurs d'asile par le représentant de l'État dans la région, après avis d'une
commission de concertation composée de représentants des collectivités
territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires
de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des
droits des demandeurs d'asile. Il doit présenter la stratégie d’accueil des
demandeurs d’asile et des réfugiés de l’État sur une région sur tous les volets de la
politique de l’asile : enregistrement des demandes d’asile, hébergement des
demandeurs d’asile (répartition infra régionale des places d’hébergement : centres
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d’accueil et d’examen des situations CAES, HUDA et CADA) et actions en faveur de
l’intégration des réfugiés (santé, formation, emploi, logement).
Droit à l’hébergement avant le dépôt de la demande d’asile
Les CAES étant intégrés au le schéma régional d’accueil, il est désormais reconnu
par la loi qu’un «étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui
manifeste le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans un des
lieux d’hébergement mentionnés au 2° avant l’enregistrement de sa demande
d’asile». « Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’OFII, et doivent
tenir compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger » (art. L. 744-3,
al. 8 du CESEDA).
Possibilité d’orienter le demandeur vers une autre région
Désormais, lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède
la part fixée par le schéma national d’accueil, le demandeur d’asile peut être orienté
vers une autre région que celle dans laquelle il a accompli ses premières démarches
(II, article L. 744-2 du CESEDA). L’OFII détermine la région d’accueil en excluant de
l’orientation directive les personnes en situation de vulnérabilité, en tenant compte
de la situation personnelle et familiale du demandeur, ainsi qu’au regard de ses
besoins tels qu’ils sont apparus lors de l’évaluation et de l’existence de structures «
à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres
humains ou les cas graves de violences physiques ou sexuelles » (article L. 744-2
du CESEDA, II, al. 2). Conséquence de ces modifications, le bénéfice des conditions
matérielles d’accueil est désormais subordonné « à l’acceptation par le demandeur
de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation
déterminée » (article L.744-7, 1° du CESEDA).
Information sur les conséquences du non-respect des obligations
Le demandeur doit être préalablement informé, « dans une langue qu’il comprend
ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de
quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1°
du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de
l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du
bénéfice des conditions matérielles d’accueil » (article L. 744-7, al. 2 du CESEDA).

Autorisation d’absence de la région de résidence
Le demandeur d’asile doit résider dans la région qui lui est désignée le temps de
l’examen de sa demande d’asile (articles L. 744-2, II, al. 1er du CESEDA). Il ne peut
la quitter temporairement que sur autorisation de l’OFII, sauf en cas de motifs
impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux. Sollicité à ce titre,
l’Office doit rendre sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la
situation personnelle et familiale du demandeur (articles L. 744-2, II, al. 3 du
CESEDA).
Fin de l’hébergement
La mission d’hébergement prend fin « au terme du mois au cours duquel le droit du
demandeur de se maintenir sur le territoire français […] a pris fin » (article L. 744- 5
du CESEDA). Les personnes reconnues réfugiées ou les personnes bénéficiaires de
la protection subsidiaire peuvent, à leur demande, être maintenues dans le centre
d’hébergement pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Les personnes
déboutées de leur demande d’asile peuvent, à leur demande, être maintenues dans
le centre d’hébergement pour une durée maximale d’un mois.
Désormais, l’autorité administrative compétente mais également le gestionnaire du
lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après une mise en demeure restée
infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant devenu sans titre d’évacuer les lieux
(article L. 744-5, al. 4 du CESEDA / mesure en vigueur au 1er mars 2019).
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Élection de domicile dans le lieu d’hébergement
La loi du 10 septembre 2018 a simplifié les modalités de domiciliation des
demandeurs d’asile en rendant obligatoire la domiciliation en structure de premier
accueil des demandes d’asile (SPADA) des demandeurs d'asile qui ne disposent ni
d’un hébergement en CADA, ni d’un domicile.
Retrait des conditions matérielles d’accueil
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 744- 7 du CESEDA modifié par la
loi du 10 septembre 2018, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est
subordonné :
– à l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant,
de la région d’orientation déterminée, ces propositions tenant compte des besoins,
de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de
l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et
de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région (article L. 744-7, 1°
du CESEDA) ;
– au respect des exigences des autorités chargées de l’asile (présence aux entretiens,
présentation devant les autorités et transmissions des informations utiles
permettant de faciliter l’instruction des demandes) (article L. 744-7, 2° du CESEDA).
Désormais le manquement à ces obligations entraîne le retrait immédiat et de plein
droit des conditions d’accueil (caractère définitif de la sanction) (article L. 744-8, al.
1er du CESEDA).
Par ailleurs, le fait d’avoir présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités
différentes est également un motif possible de retrait (article L. 744-8, 1° du
CESEDA).
L’allocation pour demandeur d’asile
Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d’accueil précise
les conditions de refus et de retrait des prestations matérielles d’accueil et
introduit la possibilité de recourir à une carte de paiement pour le versement de
l’allocation pour demandeur d’asile.
Terme du versement de l’allocation pour demandeur d’asile
La loi du 10 septembre 2018 prévoit que le versement de l’allocation pour
demandeur d’asile (ADA) prend fin non pas à l’expiration du délai de recours contre
la décision de l’OFPRA ou de la décision de la CNDA mais :
– soit au terme du mois où le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire
français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA a
pris fin ;
– soit à la date du transfert effectif vers un autre État si l’examen de sa demande
relève de la compétence de cet État.
Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la
notification de la décision (article L. 744-9 du CESEDA).
Substitution de l’ADA par des aides matérielles
Le nouvel article L. 744-9-1, II du CESEDA créé par la loi du 10 septembre 2018
autorise l’autorité administrative à mettre fin au versement de l’ADA lorsque le droit
au maintien sur le territoire du demandeur prend fin ou lorsqu’est notifiée une
décision de transfert. Dans ces deux cas, l’ADA peut être « adaptée ou remplacée »
par des « aides matérielles ».
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Accès au marché du travail après six mois et instruction de la demande
d’autorisation de travail
La loi du 10 septembre 2018 modifie le délai au terme duquel un demandeur d’asile
est admis à exercer une activité professionnelle. L’accès au marché du travail est
donc désormais possible six mois après le dépôt de la demande d’asile, contre neuf
mois auparavant (article L. 744-11, al. 1er du CESEDA). Cette mesure entrera en
vigueur le 1er mars 2019.
L’autorité administrative disposera alors d’un délai de deux mois pour instruire la
demande d’autorisation de travail, afin de « s’assurer que l’embauche de l’étranger
respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail ». Sans
réponse de l’administration dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est
valable pendant toute la durée du droit au maintien au séjour sur le territoire.
Régime pour les mineurs non accompagnés
Lorsqu’un mineur étranger isolé bénéficie d’une autorisation de travail dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et qu’il dépose une
demande d’asile, cette autorisation de travail est maintenue de plein droit durant
l’examen de cette demande (article L. 744-11, al. 1er du CESEDA modifié. par
l’art. 49 de la loi du 10 septembre 2018). Cette mesure entrera en vigueur le 1er
juin 2019.
b) Rétention pendant la procédure d’asile
Demandes d’asile tardives présentées alors que l’étranger fait l’objet d’une
mesure d’éloignement antérieure et se trouve placé en rétention :
La loi du 10 septembre 2018 permet, lorsqu’une demande d’asile est présentée
tardivement dans les quinze derniers jours de la deuxième période de prolongation
de la rétention, de demander au juge des libertés et de la détention (JLD) de
prolonger à titre exceptionnel la rétention pour deux périodes supplémentaires de
quinze jours, dans la limite globale de quatre-vingt-dix jours. porte la durée
maximale de la rétention à 90 jours (article L.552-7 du CESEDA). Cette disposition
garantit l’examen de la demande d’asile et permet de parer à des demandes d’asile
tardives formées dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure
d’éloignement, faute de pouvoir maintenir en rétention l’intéressé.

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

La possibilité de placer en rétention ou d’assigner à résidence les étrangers
faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, d’interdiction judiciaire du
territoire ou de certaines décisions d’interdiction administrative du
territoire, dont la demande d’asile est en cours d’examen ou a été présentée
postérieurement à la notification de l’une de ces mesures :
Ces dispositions prévues par la loi du 10 septembre 2018 (article L. 571-4 du
CESEDA) ont en particulier pour objet de parer aux demandes d’asile tardives
présentées par des étrangers incarcérés devant être à bref délai libérés et tentant
ainsi de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces mêmes hypothèses, l’OFPRA statuera dans un délai de 96 heures. En cas
de rejet, le recours n’aura pas un caractère automatiquement suspensif (voir cidessous 2-1-3-c) et il appartiendra au juge administratif de suspendre
éventuellement l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la
CNDA, étant observé que si cette suspension est accordée, elle ne met pas fin à la
mesure de rétention ou d’assignation).
Personnes vulnérables se trouvant en rétention :
La loi du 10 septembre 2018 souligne la nécessité de prendre en compte la
vulnérabilité et le handicap lors du placement en rétention et que le handicap
moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte
pour déterminer les conditions de placement en rétention (article L.551-1 du
CESEDA).
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Procédures d’asile
Développement
Nature*
a) Accès à l’information et au conseil / à la représentation juridique (à la frontière et pendant
la procédure d’asile);

Accompagnement par un tiers lors de l’entretien
☒ Législation
La loi du 29 juillet 2015 avait instauré la possibilité de se faire accompagner, lors de ☐Politique
leur entretien, par un avocat ou un tiers d’une association habilité en ce sens (article L. ☐ Pratique/autres
723-6, al. 8 du CESEDA). La loi du 10 septembre 2018 complète cette possibilité en
prévoyant que, lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien les
demandeurs « en situation de handicap » pourront désormais demander à l’OFPRA
l’autorisation d’être accompagnés « par le professionnel de santé qui le suit
habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en
situation de handicap » (article L. 723-6, al. 9 du CESEDA).
b) Mise à disposition d’un interprète;


Indication de la langue de procédure lors de l’enregistrement de
la demande :

Dans un objectif de rationalisation des procédures, la langue déclarée par le
demandeur d’asile lors de l’enregistrement de la demande lui est désormais, en
application de la loi du 10 septembre 2018 opposable pendant toute la procédure
d’examen de la demande d’asile (art.L7412-1 ; L.723-6 ; L.733-5 ; R. 723-5 et
R.733-5 du CESEDA). L’étranger est informé lors de l’enregistrement de sa demande
des langues dans lesquelles il peut être entendu et indique celle dans laquelle il
préfère être entendu. A défaut de choix il pourra être entendu dans une langue dont
il a une connaissance suffisante. La contestation du choix de la langue ne pourra
intervenir qu’à l’occasion de son recours juridictionnel devant la CNDA (article L.
741-2-1 du CESEDA).
c)

☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

Procédure Dublin (incluant les changements dans le cadre organisationnel, les systèmes
informatiques, les développements pratiques et la suspension de transferts vers certains pays, la
rétention dans le cadre des procédures Dublin);

Pour lutter contre les mouvements secondaires, en particulier ceux générés par des
demandeurs dont le comportement contrevient aux finalités du règlement précité,
le législateur français a souhaité introduire de nouvelles dispositions dans le
droit national visant spécifiquement les demandeurs revenus après un
premier transfert.
La loi sécurise le placement en rétention des personnes sous procédure Dublin, en
insérant, dans le droit national, les dispositions nécessaires à l’application de l’article
28 du règlement Dublin.
Elle définit donc le risque non négligeable de fuite en énumérant douze critères
alternatifs relevant du parcours migratoire, de tentatives de fraude ou d’obstruction
ou encore de critères relatifs aux conditions d’hébergement.
La loi autorise désormais le placement en rétention des personnes sous procédure
Dublin sans attendre la réponse de l’État membre requis et sans qu’il soit nécessaire
de notifier préalablement une décision de transfert. Cette situation concerne tout
particulièrement les étrangers interpellés en situation irrégulière sur le territoire
n’ayant pas déposé de demande d’asile et dont il apparait suite à une consultation
de la base Eurodac qu’ils ont antérieurement sollicité l’asile dans un autre État
membre. Ces personnes, sous le coup d’une mesure d’éloignement, ont alors
vocation à être transférées vers l’État membre responsable de leur demande d’asile.
Par ailleurs, elle harmonise et simplifie le régime de l’assignation à résidence des
étrangers relevant de l’application du règlement Dublin. Il met fin au régime

PAGE 24

☐ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

Rapport Annuel du REM sur la Migration et l’Asile – France 2018

Développement
d’assignation à résidence pendant la phase de détermination créé à l’article L. 7422 par la loi du 29 juillet 2015 d’une durée de six mois renouvelable une fois et unifie
ainsi le régime de l’assignation à résidence sous l’article L. 561-2 du CESEDA.

Nature*

En complément, l’article L. 624-3 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du
10 septembre 2018, prévoit que le ressortissant étranger qui revient en France
après qu’une mesure de transfert le concernant a été exécutée est passible d’une
peine de trois ans d’emprisonnement et d’une peine complémentaire d'interdiction
du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans. Le constat d’un tel
comportement peut ainsi justifier une interpellation et un placement en garde à vue
précédant en l’absence de poursuites un placement en rétention.
Enfin, dans la mesure où la nouvelle demande d’asile introduite quelques jours après
un transfert vers l’État-membre responsable revêt un caractère abusif et constitue
une fraude, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé.
Mise en place de pôles régionaux Dublin
Dans la perspective d’une application rigoureuse du règlement Dublin, le principe
de la création de 11 pôles territoriaux spécialisés pour le traitement de la procédure
Dublin a été validé. Initialement, 94 préfectures étaient en effet chargées de
l’application du règlement Dublin sur le territoire français.

☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

L’objectif était de parvenir à une centralisation régionale en spécialisant des unités
administratives sur la procédure Dublin.
Les Pôles Régionaux Dublin (PRD) ont été mis en place entre le 1er septembre et
le 31 décembre 2018 pour une pleine application à compter du 1er janvier 2019.
Les Pôles Régionaux Dublin ont une compétence exclusive pour mener les
procédures Dublin engagées suite à l’enregistrement d’une demande d’asile : envoi
de la requête, renouvellement d’attestation, notification des décisions de transfert,
d’assignation à résidence ou de placement en rétention, gestion et suivi du
contentieux, organisation des transferts.
Cette réorganisation ne concerne pas la région Île-de-France pour laquelle chaque
préfecture demeure compétente pour l’ensemble des missions Dublin.
Recours contre la décision de transfert : Retour au délai de quinze jours
Après l’avoir écourté à sept jours par la loi du 20 mars 2018 « permettant une bonne
application du régime d’asile européen », la loi du 10 septembre 2018 porte à
nouveau à quinze jours le délai de recours contre la décision de transfert vers l’État
responsable de l’examen de la demande de protection (article L. 742-4 du CESEDA).

☐ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

d) Procédures spéciales : procédures à la frontière, procédures en zone de transit, procédures
accélérées, procédures d’admissibilité, procédures prioritaires ou toute autre procédure spéciale
pour certains cas ;
Procédures accélérées et demandes d’asile tardives : Depuis la loi du 29
juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, le CESEDA prévoyait que les
demandeurs entrés irrégulièrement ou s’étant maintenus irrégulièrement sur le
territoire voyaient leur demande placée en procédure accélérée s’ils «
présentaient » leur demande de protection plus de 120 jours après leur entrée sur
le territoire français (article L. 723-2, III, 3° du CESEDA). La loi du 10 septembre
2018 permet désormais à l’OFPRA de se prononcer en procédure accélérée sur des
demandes d’asile introduites plus de 90 jours après l’entrée en France du
demandeur.
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Développement
Personnes vulnérables : La loi du 10 septembre 2018 a permis d’accorder une
attention particulière aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs
accompagnés ou non d’un adulte placés en zone d’attente. Sans ajouter de garantie
de procédure spécifique, cette disposition renvoie à une exigence de
proportionnalité et pour ce qui concerne les mineurs, accompagnés ou non, aux
obligations des gardes-frontières qui doivent respecter la dignité humaine dans
l’exercice de leurs fonctions et accorder une attention particulière aux mineurs (cf.
annexe VII du code frontières Schengen).

Nature*

e) Concept de pays sûr : pays d’origine sûre, pays tiers sûr, pays tiers sûr européen, premier pays
d’asile (introduction du concept dans la législation, applicabilité du concept en pratique, mesures
entreprises pour créer, réviser ou mettre en œuvre une liste de pays sûrs) ;
Dans son avis du 16 mai 2018 sur l’application de la notion de « pays tiers sûr » Jurisprudence
(avis n° 394624), le Conseil d’État dispose que le quatrième alinéa du préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 53-1 de la Constitution doivent
être regardés d’une part comme obligeant les autorités françaises à procéder à un
examen au fond des demandes d’asile présentées par des étrangers se réclamant
du quatrième alinéa du préambule de la Constitution, d’autre part, comme devant
préserver le droit souverain de la France d’examiner au fond une demande d’asile,
qui ne relèverait pas du champ d’application du préambule.
f)

Procédure de première instance (changements pertinents concernant : l’autorité en charge,
l’organisation de la procédure, les entretiens, l’évaluation des preuves, la détermination du statut
de la protection internationale, la prise de décision, les délais, la gestion des dossiers, y compris la
gestion des retards) ;
☒ Législation
 Demandes d'asile présentées par des étrangers accompagnés de leurs ☐Politique
☐ Pratique/autres
enfants mineurs :
la loi du 10 septembre 2018 prévoit désormais que dans ces hypothèses, la demande
d’asile est considérée comme présentée en son nom et celui de ses enfants (art.
L.741-1 du CESEDA). Cette disposition vise également à un traitement plus rapide
des demandes d’asile.
 Clôture d’examen :
Le régime de clôture des demandes d’asile est clarifié : La loi du 10 septembre 2018
modifie l’article L. 723-13 du CESEDA pour préciser que dans le cas où la demande
n’est pas introduite auprès de l’OFPRA dans un délai de 21 jours suivant son
enregistrement (ou de huit jours en cas de réexamen), sauf motif légitime, la clôture
est de droit.
g) Appel/ recours judiciaire (changements dans : l’organisation de la procédure, les auditions, les
procédures écrites, les délais, la gestion des dossiers, y compris la gestion des retards)
Aide juridictionnelle : dépôt de la demande dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la décision de l’OFPRA (en vigueur depuis le 1er janvier
2019.)
L’article 8 de la loi du 10 septembre 2018 impose le dépôt de la demande d’aide
juridictionnelle dans le seul délai de quinze jours à compter de la notification de la
décision de l’OFPRA (la possibilité de solliciter l’aide juridictionnelle jusqu’au terme du
délai de recours est supprimée). Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle
suspend le délai de recours (avant il était « interruptif » du délai de recours) et
reprend pour la durée restante à compter de la notification de la décision relative à
l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Développement

Nature*

Langue de procédure
Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 apporte également des précisions
concernant le choix de la langue désormais utilisée tout au long de la procédure.
A la suite de la modification de l’article L. 733-5 du CESEDA (qui fixe les conditions
de contestation des conditions dans lesquelles le demandeur a été entendu par
l’OFPRA), l’article R. 733-5 du CESEDA précise désormais que « le requérant est
entendu à l’audience dans la langue qu’il a, en application de l’article L. 741-2-1 du
CESEDA, indiquée à l’autorité administrative lors de l’enregistrement de sa demande
d’asile. A défaut de choix de sa part lors de l’enregistrement ou dans le cas où sa
demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une
connaissance suffisante ».
En outre, si le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l’OFPRA,
il indique, dans le délai de recours, la langue dans laquelle il souhaite être entendu.
Dans ce cas, il est entendu dans cette langue. Si cette demande ne peut être
satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la
comprend.
Extension de la compétence du juge unique
L’article 8 de la loi du 10 septembre 2018 étend la compétence des formations de
jugement à juge unique statuant dans un délai de cinq semaines (article L. 731-2 du
CESEDA). Seront donc désormais enrôlés pour ce type d’audiences, les recours dirigés
contre :
– les décisions mettant fin au statut de réfugié lorsque la présence en France de la
personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; ou lorsque
la personne a été condamnée en dernier ressort en France ou dans un État membre
de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, soit pour un crime,
soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans
d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société) ;
– les décisions de retrait de la protection subsidiaire pour menace grave pour l’ordre
public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, intervenue avant ou après l’octroi
de la protection.
Vidéo-audience
La loi du 10 septembre 2018 étend la possibilité pour la CNDA de recourir à la vidéoaudience en supprimant l’exigence du consentement du demandeur. Il s’agit de
l’extension d’un dispositif déjà prévu en Outre-mer. (article L.733-1 du CESEDA).
Parallèlement, ce dispositif est entouré de garanties pour les demandeurs d’asile (la
qualité de la transmission doit être assurée, la salle d’audience doit être ouverte au
public, le demandeur doit être assisté d’un conseil et d’un interprète qui doit en
principe être présent aux côtés du demandeur).
h) Informations sur le pays d’origine (changements ou mises à jour concernant : l’organisation, la
méthodologie, les produits, les bases de données, les missions exploratoires, la coopération entre
États membres).
Du 22 au 28 juillet 2018, l’OFPRA a organisé une mission de recueil d’information
en Géorgie et en Arménie avec la participation de la Cour nationale du droit d’asile.
Le rapport relatif à cette mission a été publié au mois de décembre 2018 sur le site
internet de l’OFPRA.
Durant l’année 2018, les chercheurs de la Direction de l’information, de la
documentation et de la recherche (DIDR) ont de plus continué leurs actions de
coopération multilatérale avec EASO et bilatérale avec la Suède.
La DIDR a enfin développé sa revue de presse concernant les pays dont la situation
géopolitique justifie une veille accrue.
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Documents de séjour/d’entrée et droits/obligations accordés aux bénéficiaires de la protection internationale
Développement
Nature*
a) Documents d’entrée/de séjour octroyés aux bénéficiaires de la protection internationale (incluant la
durée) ;
La loi du 10 septembre 2018 sécurise le droit au séjour des bénéficiaires de la ☒ Législation
protection internationale et des apatrides ainsi que des membres de leur famille ☐Politique
en prévoyant :
☐ Pratique/autres
- La délivrance d’un titre de séjour pluriannuel d’une durée de quatre ans pour les
bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides ainsi que pour les membres
de leur famille (art.L.313-25 et L.313-26 du CESEDA)
- La délivrance de plein droit d’une carte de résident de dix ans après quatre ans de
résidence régulière sous couvert de la carte pluriannuelle de quatre ans (L.314-11
du CESEDA)
- La suppression de la condition de régularité du séjour pour les membres de famille
d’un réfugié pour la délivrance d’une carte de résident de dix ans (L.314-11 du
CESEDA).
La loi étend également la réunification familiale aux frères et sœurs des bénéficiaires
de la protection mineurs (L.752-1 du CESEDA).
b) Droits et devoirs en matière de réunification familiale, l’accès aux droits sociaux, l’accès au logement,
aux soins, à la nationalité, à l’éducation, à l’emploi etc.
☒ Législation
Ouverture accélérée des droits
L’article L.751-3 du CESEDA (modifié par l’article 14 de la loi du 10 septembre ☐Politique
2018) prévoit désormais la possibilité pour le réfugié ou le bénéficiaire de la ☐ Pratique/autres
protection subsidiaire de solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts sur la
base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure
d'asile (en vigueur depuis 1er janvier 2019). Il s’agit ici d’ouvrir les droits dès que la
protection est accordée car les délais pour établir les actes de l’état civil sont parfois
longs.

Diffusion d’informations sur les documents de séjour/d’entrée et les droits/obligations accordés aux
bénéficiaires de la protection internationale
Développement
Nature*
Information sur les droits et devoirs en matière de réunification familiale, accès aux droits sociaux,
accès au logement, aux soins, à la nationalité, à l’emploi et aux programmes d’intégration.
Depuis 2018, une vidéo d’information sur le voyage, les conditions de séjour et de
vie en France, traduite dans plusieurs langues, est montrée avant leur arrivée en
France aux réfugiés subsahariens qui sont acceptés à la réinstallation en France à
partir du Niger et du Tchad.

☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

Retrait de la protection internationale
Développement
Refus et fin du statut de réfugié en cas de condamnation pour crime grave
L’article L.711-6, 2° du CESEDA élargit la possibilité de refuser ou de mettre fin au
statut de réfugié aux cas où la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme
ou punis de dix ans d’emprisonnement dans un État membre de l’UE ou dans un
État tiers figurant sur une liste fixée par décret (Islande, Liechtenstein, Norvège et
Suisse)
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4.1.2.

CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS DANS LE SYSTÈME NATIONAL D’ASILE

Mise en place des pôles régionaux Dublin
Dans la perspective d’une application rigoureuse du règlement Dublin, le principe de la création de 11
pôles territoriaux spécialisés pour le traitement de la procédure Dublin a été validé. Initialement, 94
préfectures étaient en effet chargées de l’application du règlement Dublin sur le territoire français.
L’objectif était de parvenir à une centralisation régionale en spécialisant des unités administratives sur
la procédure Dublin.
Les Pôles Régionaux Dublin (PRD) ont été mis en place entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018
pour une pleine application à compter du 1er janvier 2019.
Les Pôles Régionaux Dublin ont une compétence exclusive pour mener les procédures Dublin engagées
suite à l’enregistrement d’une demande d’asile : envoi de la requête, renouvellement d’attestation,
notification des décisions de transfert, d’assignation à résidence ou de placement en rétention, gestion
et suivi du contentieux, organisation des transferts.
Cette réorganisation ne concerne pas la région Île-de-France pour laquelle chaque préfecture demeure
compétente pour l’ensemble des missions Dublin.

Renfort des moyens de l’OFPRA
L’OFPRA a bénéficié de renforts d’effectifs réguliers depuis 2015 grâce à des relèvements de son plafond
d’emploi (+ 55 ETPT en 2015, + 140 ETPT en 2016, + 115 ETPT en 2017 et + 15 ETPT en 2018). Le
projet de loi de finances 2019 porte le plafond d’emploi de l’office à 805 ETPT (+10 ETPT dans le cadre
de l’expérimentation en Guyane).
Des moyens renforcés à la CNDA
En 2018, la CNDA a bénéficié d’un effort budgétaire et humain important pour lui permettre de faire
face à la très forte augmentation du nombre de recours. Aux 51 emplois créés par la loi de finances
initiale, se sont ajoutés 51 emplois supplémentaires en cours d’année, portant l’effectif de la Cour à 491
agents permanents. Avec l’arrivée de quatre nouveaux magistrats, ces renforts ont permis la création
de quatre chambres supplémentaires. De plus, en 2018 67 nouveaux rapporteurs ont été formés aux
aspects juridiques, géopolitiques et rédactionnels nécessaires à leur travail, alors que 40 juges de l’asile
ont suivi, par ailleurs, une formation elle aussi adaptée à leurs fonctions.

4.1.3. EFFICACITÉ ET QUALITÉ DU SYSTÈME NATIONAL D’ASILE
Les mesures prises pour améliorer:
Développement
a)

Nature*

La qualité du système national d’asile (mesures internes pour améliorer la qualité de la
procédure de prise de décision et le contenu des décisions rendues, par exemple la rédaction de
lignes directrices et d’instructions). Veuillez inclure les informations sur les formations, les outils et
les mécanismes et décrire comment les résultats sont mesurés ;

L’OFPRA poursuit son contrôle qualité régulier des décisions rendues avec des bilans
trimestriels et annuels. Au cours de l’année, le responsable du contrôle qualité a
effectué plusieurs réunions avec les officiers de protection pour les informer des
conclusions du contrôle qualité et échanger avec eux.

☐ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

b) L’efficacité du traitement des demandes en première instance et en appel (amélioration de
la rapidité, réduction des coûts, utilisation des nouvelles technologies, formations spécialisées) du
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Développement
Nature*
système national d’asile. Indiquez s’il existe des changements de procédure qui soient spécifiques
aux demandes ultérieures.
Au cours de l’année 2018, l’OFPRA a modifié son fonctionnement interne concernant
l’envoi des convocations à l’entretien de demande d’asile qui survient dès
l’introduction de la demande, grâce à une commande anticipée des besoins en
interprétariat. Ce dispositif a pour but de réduire le délai de traitement des
demandeurs d’asile par l’OFPRA.
 L’aménagement du caractère suspensif du recours contre certaines
décisions de rejet de l’OFPRA :
Afin d’accélérer les délais de traitement des demandes d’asile et de décourager des
demandes pouvant apparaitre comme étrangères a un besoin de protection, la loi
du 10 septembre 2018 supprime le caractère « automatiquement » suspensif du
recours devant la CNDA pour certaines catégories d’étrangers relevant de la
procédure accélérée (ressortissants de pays d’origine sûrs, certains réexamens,
personnes dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public). (L.7433 ; L.743-4 ; L.744-9-1 du CESEDA)
Dans ces cas, une mesure d’éloignement ou obligation de quitter le territoire
français (OQTF) pourra être prise dès la notification de la décision de rejet de
l’OFPRA L’intéressé pourra demander au juge administratif, dans le cadre du recours
contre l’OQTF, le rétablissement du caractère suspensif du recours. Ce n’est que si
le juge administratif fait droit à cette demande que l’exécution de la mesure
d’éloignement sera suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la
CNDA ou, si un tel recours a été formé, jusqu’à la décision de la CNDA.
Le demandeur d’asile à l’égard duquel aura été prise une OQTF dans ces hypothèses
pourra également faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence « aux fins
d’un traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, pour une durée
des 45 jours renouvelable une fois » ou de rétention administrative, « pour
déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande, notamment pour
prévenir un risque de fuite ou lorsque des considérations d’ordre public et de
sécurité l’exigent ». Si le juge prononce la suspension de l’exécution de la mesure
d’éloignement, il est, sauf exceptions, mis fin aux mesures d’assignation à résidence
ou de rétention.
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4.2. PROGRAMMES DE RELOCALISATION ET DE RÉINSTALLATION
4.2.1. RELOCALISATION10
Mécanismes de relocalisation nationaux
Dans le cadre des opérations de relocalisation volontaire de migrants secourus en mer, la France a
accueilli 281 personnes en besoin de protection.
Sur les six missions qui se sont déroulées entre juillet et octobre 2018 depuis l'Espagne, Malte et
l'Italie.
Les principales nationalités concernées étaient soudanaise, érythréenne et somalienne.

4.2.2. RÉINSTALLATION ET PROGRAMMES D’ADMISSION HUMANITAIRE11
Programmes de réinstallations conjoints de l’UE

En créant un nouvel article L. 714-1 du CESEDA, l’article 7 de la loi du 10 septembre 2018 inscrit de
manière pérenne dans le droit les missions de réinstallation, et dispose que « les autorités en charge
de l’asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à
partir de pays tiers à l’Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la
protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s’établir en France par l’autorité
compétente ».
Dans le cadre des engagements européens en matière de réinstallation, le Président de la République
a pris, fin 2017, l’engagement d’accueillir, au titre des opérations de réinstallation menées avec le
HCR, d’accueillir 10 000 réfugiés d’ici 2019, dont 3 000 en provenance du Tchad et du Niger et 7000
du Liban, Jordanie et Turquie.
Un engagement en voie d’être tenu grâce à une forte mobilisation partenariale : Entre le 1er
décembre 2017, date de début de réalisation de l’engagement, et le 31 décembre 2018, 5403
réinstallés sont arrivés de manière effective en France (dont 851 en provenance du Niger et du Tchad,
et 4323 de Turquie et du Liban), soit 54 % de l’engagement présidentiel à la moitié de la période
concernée. 5 157 réfugiés réinstallés sont arrivés sur la seule année 2018.
o

Un renforcement du nombre de missions dans les pays tiers : En 2018, 18 missions de
l’OFPRA et du ministère de l’Intérieur ont eu lieu dans les pays de premier asile pour identifier
les bénéficiaires du programme.

o

Une fluidification du rythme des arrivées pour les syriens permise par la création de
centres de transit. Cinq centres situés en Ile-de-France, à Dijon et au Havre ont ouvert des
places de façon à accélérer la venue des syriens, en attendant de les orienter vers un logement
pérenne.

Relocalisation: Le transfert de personnes bénéficiant du statut défini par la Convention de Genève ou de la protection
subsidiaire telle que définie par la Directive 2004/83/EC, depuis l’État membre qui a octroyé la protection internationale
vers un autre État membre qui accorde une protection similaire. Le terme désigne également le transfert de personnes
ayant introduit une demande de protection internationale dans un État membre responsable de l’examen de la demande
mais dont l’examen sera fait dans un autre État membre. Dans le contexte du système d’intervention d’urgence de l’UE,
la relocalisation signifie le transfert d’un demandeur ayant un besoin clair de protection international depuis le territoire
d’un État membre initialement responsable de l’examen de la demande vers le territoire d’un autre État membre. A la
suite du transfert, l’État membre de relocalisation devient l’État responsable de l’examen de la demande de protection
international (voir Art. 2(e) de la décision du Conseil (UE) 2015/1523 et Art. 2(e) de la décision du Conseil (UE)
2015/1601). (Voir Glossaire du REM V5).
10

Réinstallation: Dans le contexte de l’UE: processus par lequel le HCR, au motif de leur assurer une protection
internationale, demande que des apatrides ou des ressortissants de pays tiers soient transférés d’un pays tiers à un État
membre dans lequel ils seront autorisés à résider en vertu: i) du statut de réfugié au sens de l’article 2, point d), de la
directive 2004/83/CE, ou ii) d’un statut oﬀrant les mêmes droits et avantages que le statut de réfugiés, en vertu du droit
national ou du droit communautaire. (Voir Glossaire du REM Version 5).
11
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o

Un nouveau mode d’accueil collectif a été mis en place pour répondre aux besoins
spécifiques du public accueilli à partir du Tchad et du Niger parmi lesquels figurent des
jeunes torturés et réduits en esclavage en Libye et qui présentent des traumatismes
importants. 15 centres d’accueil permettant un accompagnement renforcé sur quatre mois des
réinstallés en provenance d’Afrique, ont été créés dans huit régions (Bas-Rhin, Gard, Allier,
Dordogne, Ain, Rhône, Côte d’Or, Ariège, Puy-de- Dôme, Aisne, Eure-et-Loir, Nord et Sarthe).
Ils sont ensuite accompagnés sur une période de huit mois après leur entrée dans un logement
pérenne.

o

Une extension des opérateurs mobilisés et un renforcement du pilotage territorial
Au nombre de 11 en 2016, ce sont 21 opérateurs désormais mobilisés pour assurer la recherche
du logement, de l’accueil et de l’accompagnement social renforcé des réfugiés réinstallés
pendant 12 mois. Afin d’assurer une dynamique de mobilisation territoriale, une instruction du
4 juin 2018 appelle les régions à mettre en place des plans d’action régionaux qui permettront
d’accompagner les opérateurs et les régions dans la réalisation de leurs objectifs calendaires
et quantitatifs.

Programmes de réinstallation nationaux
a) Programmes national de réinstallation (HCR)
Depuis 2008, la France a signé un accord-cadre avec le HCR prévoyant la soumission à la France
d’une centaine de dossiers par an de réfugiés vulnérables proposés à la réinstallation en France. Les
dossiers sont instruits au sein de la direction de l’asile et les personnes bénéficient à leur arrivée en
France d’un accueil dans un logement et l’accompagnement renforcé vers l’autonomie pendant au
moins 12 mois par des opérateurs associatifs. Le programme est financé sur crédits européens. Entre
le 1er décembre 2017 et 31 décembre 2018, 80 personnes sont arrivées au titre de cet accord-cadre
et 19 syriens en provenance de pays où la France ne fait pas de missions de sélection.
b) Programmes nationaux d’admission humanitaire
L’accueil en France des réfugiés syriens et irakiens par le biais des visas au titre de l’asile
Ce dispositif a été mobilisé au bénéfice des ressortissants syriens à partir de 2013. Sont éligibles à
un visa au titre de l’asile, les syriens faisant état d’un engagement personnel et d’un risque particulier
dans le pays d’accueil. Le dispositif a aussi étendu aux personnes fuyant la violence généralisée,
rencontrant des difficultés caractérisées dans le pays de premier accueil et qui, soit sont exposées à
un risque de refoulement, soit ont des liens avec la France, soit se trouvent en situation de
vulnérabilité. Peuvent être également éligibles, les syriens appartenant à une minorité religieuse et
résidant toujours en Syrie. Depuis 2012, 6612 visas ont été accordés à des ressortissants syriens
dont 998 en 2018.
À l’été 2014, les autorités françaises se sont engagées à accueillir des ressortissants irakiens étant
persécutés ou menacés en raison de leur appartenance à une minorité religieuse, notamment ceux
ayant fui les exactions commises par l’État islamique. Cet accueil, initialement prévu pour des
déplacés internes, a été étendu à des personnes exilées pour ces raisons dans un pays limitrophe
dès 2016. Ce dispositif spécifique d’accueil a été mis en place concernant prioritairement les
personnes ayant des membres de leur famille en France ou des liens forts avec la France ou encore
se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Pour les personnes n’ayant pas
d’hébergement mais dont la situation de vulnérabilité justifiait l’octroi d’un visa, le réseau associatif
est sollicité pour trouver des familles d’accueil.
7151 visas ont été délivrés au titre de l’asile depuis 2014 au bénéfice de ressortissants irakiens et
en 2018, 1013 personnes ont bénéficié de cet accord.
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Mission humanitaire à Erbil
L’OFPRA a procédé à une mission humanitaire à Erbil en décembre 2018 à l’issue de laquelle 80
femmes et enfants yézidis ont pu être protégés. Il s’agit de femmes irakiennes yézidies persécutées
(réduites à l’état d’esclaves sexuelles) à partir de 2014 par l’Organisation État Islamique.
c) Programmes de parrainages privés
Un protocole d’accord pour la mise en œuvre d’une opération solidaire d’accueil de 500 réfugiés en
provenance du Liban sur une période de 18 mois a été signé le 14 mars 2017 entre d’une part l’État
et, d’autre part cinq associations caritatives (Communauté de Sant’ Egidio, la Fédération protestante
de France, la Fédération de l’entraide protestante, la conférence des évêques de France et le Secours
catholique-Caritas France). Ce protocole a pour objet de permettre l’accueil en France, sur la base
d’un visa asile, de syriens et d’irakiens réfugiés au Liban et en situation de vulnérabilité, sans
distinction de confession. Ces derniers sont identifiés par les promoteurs associatifs du projet qui
s’engagent à prendre en charge, à leur frais, leur voyage, leur accueil, et leur hébergement jusqu’à
une entrée dans un logement de droit commun. Au titre de ce programme, 294 personnes ont été
accueillies en France depuis 2017 dont 183 personnes en 2018. Le programme a été prolongé dans
la durée afin de permettre l’atteinte de l’objectif initial.
d)

Programmes ad-hoc spécifiques
Quatre ans après l’avancée de Daesh en Irak, les séquelles de ces traumatismes restent importants.
Ils le sont tout particulièrement pour les femmes yézidies qui ont perdu leur mari ou ont été
maintenues en esclavage par Daesh, profondément marquées par les violences subies.
Ces femmes et leurs familles ont besoin de se reconstruire, d’envisager durablement un avenir dans
un autre pays que le leur en y bénéficiant de conditions d’accueil, d’un accompagnement humanitaire
et de soins de santé de grande qualité et adaptés à leur situation.
C’est dans ce contexte que le Président de la République, le 25 octobre 2018, s’est engagé vis-à-vis
de Madame Nadia Murad, prix Nobel de la paix 2018, défenseur des droits de la minorité yézidie, à
une opération spécifique d’accueil. Cette opération bénéficiera à cent femmes seules ou
accompagnées de leurs enfants, dont le besoin de protection est avéré et qui sont particulièrement
vulnérables, en raison des traumatismes subis.
Seize premières familles (83 personnes) ont été accueillies le 20 décembre 2018, les autres le seront
tout au long de l’année 2019. Ces familles sont hébergées et bénéficient d’un accompagnement global
renforcé (santé, ouverture des droits, scolarisation, formation linguistique, formation professionnelle,
accompagnement à l’emploi…) pendant 12 mois par des associations déjà connues par le ministère
de l’Intérieur sur le champ de l’asile.
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5. MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ET AUTRES GROUPES VULNÉRABLES
5.1.

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DEMANDANT L’ASILE

Développement
a)

Nature*

Augmentation/diminution des personnels et/ou la formation des équipes;

Le concours du préfet, dans le cadre de la procédure d’évaluation de la minorité et
de l’isolement les personnes se déclarant mineures non accompagnées, est
renforcé. A cette fin, les agents des trois préfectures pilotes ont été formées au
nouveau dispositif d’Appui à l’évaluation de minorité, qui comprend l’utilisation d’un
logiciel permettant l’enrôlement des données biométriques et biographiques des
personnes se déclarant mineures. Les agents des trois préfectures pilotes ont
également été sensibilisés à l’accueil d’un public mineur et vulnérable.

☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

Par ailleurs, le groupe de référents de l’OFPRA sur les mineurs a organisé en 2018
trois séances de formation au profit d’Officiers de protection afin de les habiliter à
traiter la demande d’asile des mineurs, et parmi ceux-ci, les mineurs non
accompagnés. A la fin de l’année 2018, une centaine d’officiers de protection avaient
reçu cette habilitation.
b) Amélioration de la protection et de l’accompagnement des MNA, y compris les structures
d’accueil;
Depuis le 1er février 2019, les conseils départementaux peuvent, uniquement s’ils
le souhaitent, demander à la préfecture de recevoir la personne se déclarant mineure
pour aider à son identification. La préfecture interrogera alors les applications
existantes qui permettent de savoir, notamment, si une demande de titre de séjour
(AGDREF) ou de visa (VISABIO) a déjà été déposée par le demandeur. Elle
renseignera également ce nouveau fichier d’appui à l’évaluation de minorité avec les
données d’état civil déclarées et des éléments de biométrie (photo et empreintes).
Les conditions d’accès au fichier, de conservation des données, sont étroitement
encadrées par le RGPD. La mise en œuvre de ce fichier est réalisée sous le contrôle
de la CNIL.

☒ Législation
☐ Politique
☐ Pratique/autres

L’objectif de ce fichier, dénommé « appui à l’évaluation de la minorité (AEM) », est
de mieux garantir la protection de l’enfance, en diminuant la charge et
l’engorgement de l’aide sociale à l’enfance, pour que celle-ci soit réservée aux
personnes qui en ont effectivement besoin. L’existence de cette base nationale
permettra une évaluation plus rapide et plus fiable.
La loi du 10 septembre 2018 assure une meilleure protection des mineurs exposés
à des risques de mutilations génitales en apportant une dérogation au régime
applicable en matière de secret médical en prévoyant que le médecin ayant réalisé
l’examen envoie directement le certificat médical à l’OFPRA.

☒ Législation
☐ Politique
☐ Pratique/autres

c)Évaluation de l’âge
Le fichier AEM, crée par le décret n°2019-57 du 30 janvier 2019, va permettre, par
☒ Législation
l’enrôlement des empreintes digitales de la personne se déclarant mineure et
l’interrogation des traitements AGDREF et VISABIO, de lutter contre la fraude et les ☐Politique
détournements de procédure et ainsi contribuer à apporter une réponse plus
☐ Pratique/autres
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Développement
homogène et fiable. Parallèlement, le Gouvernement est engagé dans une refonte
du référentiel national d’évaluation.

Nature*

d)Garanties procédurales;
La personne évaluée majeure par le conseil départemental, notamment sur la base
☒ Législation
des informations recueillies dans AEM ou résultant de l’interrogation de Visabio et
AGDREF, peut saisir le juge des enfants pour faire reconnaître sa minorité. Le fichier ☐Politique
AEM prend en compte les situations dans lesquelles un recours est exercé devant le
☐ Pratique/autres
juge judiciaire. Si celui-ci conduit à reconnaître la minorité d’une personne
précédemment évaluée majeure, les données enrôlées dans AEM sont entièrement
mises à jour. Les conditions d’accès au fichier, de conservation des données, sont
étroitement encadrées par le RGPD. La mise en œuvre de ce fichier est réalisée sous
le contrôle de la CNIL.
e)Diffusion d’informations (documents d’information, ex: vidéos, brochures, livrets etc.);
Une notice d’information écrite est remise, dans une langue qu’il comprend, à la
☐ Législation
personne se déclarant mineure non accompagnée préalablement à l’enrôlement de
ses données personnelles dans le fichier AEM (empreintes digitales, images ☐Politique
numérisée du visage, informations biographiques).
☒
Pratique/autres
L’OFPRA a travaillé à l’actualisation d’un Guide de l’asile pour les mineurs isolés en
France qui paraitra en 2019.
f)Autres
Régime pour les mineurs non accompagnés
Lorsqu’un mineur étranger isolé bénéficie d’une autorisation de travail dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et qu’il dépose une
demande d’asile, cette autorisation de travail est maintenue de plein droit durant
l’examen de cette demande (article L. 744-11, al. 1er du CESEDA modifié. par l’art.
49 de la loi du 10 septembre 2018). Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin
2019.

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

Extension de la réunification familiale
Les mineurs non mariés ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire ne pouvaient être rejoints jusqu’ici que par leurs ascendants
direct au premier degré. Désormais ces derniers peuvent demander à bénéficier de
leur droit à être rejoints par ses ascendants directs au premier degré (ses parents),
accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la
charge effective (les frères et sœurs du mineur).
5.2.

AUTRES GROUPES VULNERABLES12 DEMANDANT L’ASILE

Développement

Nature*

a) Lieux d’accueil spécifiques aux groupes vulnérables;
En vue de répondre aux besoins de prise en charge spécifique des personnes en
situation de handicap, la circulaire du 31 décembre 2018 relative au parc
d’hébergement fixe pour l’ensemble du dispositif national d’accueil des objectifs de

☐ Législation
☐Politique
☐Pratique/autres

Les autres groupes vulnérables incluent les mineurs, les handicapés, les personnes âgées, les LGBTQI (lesbiennes,
gays, bisexuels, transgenres, allosexuels et / ou en questionnement, intersexuels), les femmes enceintes, les parents
isolés avec des enfants mineurs, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes atteintes de troubles mentaux
et les personnes victimes de torture, viol et autres formes graves de violence physique, psychologique ou sexuelle, telles
que les victimes de mutilation sexuelle
12
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Développement
développement de places accessibles aux personnes en fauteuil roulant vers
lesquels il convient de tendre (2% de la capacité totale du parc régional sur cinq
ans).
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de la Stratégie nationale
pour l’accueil et l’intégration des réfugiés adoptée lors du Comité interministériel à
l’intégration du 5 juin 2018, la spécialisation de places d’hébergement pour un public
de femmes victimes de violences ou de la traite des êtres humains a été engagée
en 2018. Elle se poursuivra en 2019 via des accords de gré à gré avec les opérateurs
après avis des préfectures concernées, sur le contingent des places déjà existantes
au sein du dispositif national d’accueil ou dans le cadre des places nouvellement
créées par les appels à projets 2019. Un surcoût de 13€ est prévu par place et par
jour afin de permettre l’accompagnement renforcé de ces publics.

Nature*

b) Mécanismes d’identification/d’orientation;
La Direction de l’asile a engagé depuis septembre 2018 des travaux partenariaux
(OFPRA, OFII, ministère de la Santé, DILCRAH et associations) visant à mieux
détecter et prendre en charge les vulnérabilités des demandeurs et des réfugiés tout
au long de leur parcours. L’idée est de parvenir d’ici la fin du premier semestre 2019
à un plan d’action, qui se concrétisera notamment par la diffusion d’une circulaire
aux préfets. La méthode d’élaboration du plan repose sur un groupe de travail
national (DA/OFPRA/OFII/ DGS et DGCS) et trois groupes de travail thématiques,
réunissant acteurs institutionnels et associatifs (têtes de réseaux gestionnaires
d’établissements et associations spécialisées), privilégiant une entrée « publics » :

personnes en situation de handicap, atteintes de maladie grave et victimes de
psycho-traumatismes ;

femmes victimes de violence et/ou victimes de traite des êtres humains ;

personnes en situation de vulnérabilité à raison de leur orientation sexuelle.

☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

La cheffe de file du groupe de référents sur la traite de l’OFPRA a participé, les 23
et 24 janvier 2018 à Bruxelles, à la conférence finale du projet européen TRACKS
(Identification of TRafficked Asylum seeKers’ Special needs) sur les victimes de
traite en demande d’asile, projet transnational cofinancé par la Commission
européenne.
c)

Garanties procédurales applicables;

La loi du 10 septembre 2018 simplifie les modalités concernant les demandes d’asile
relatives aux mineurs exposés à des risques de mutilations génitales en
apportant une dérogation au régime applicable en matière de secret médical en
prévoyant que le médecin ayant réalisé l’examen envoie directement le certificat
médical à l’OFPRA.

☐ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

La loi du 10 septembre 2018 prévoit aussi que lorsque cela est justifié pour le bon
déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap
peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’OFPRA, être
accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le
représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap.
d) Autres.
Dans la continuité des actions que l’OFPRA dédie, depuis 2013, aux besoins
spécifiques de protection des demandeurs d'asile identifiés comme vulnérables au
sens des directives européennes, les cinq groupes de référents thématiques
consacrés à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, aux mineurs, à la torture, à
la traite des êtres humains et aux violences faites aux femmes ont continué, tout au
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Développement
long de l’année 2018, d’élaborer et actualiser des documents de travail à vocation
interne pour une meilleure prise en compte de la vulnérabilité, et de mener en
parallèle de multiples actions de formations et d’information auprès d’interlocuteurs
variés.

5.3.

Nature*

AUTRES GROUPES VULNERABLES NE DEMANDANT PAS L’ASILE

Développement

Nature*

a) Garanties procédurales applicables;
La loi du 10 septembre 2018 prévoit que lorsque le préfet est saisi d’une demande
de titre de séjour pour soins et qu’il envisage de s’écarter de l’avis obligatoire rendu
sur l’état de santé du demandeur et l’accès effectif à l’offre de soins dans le pays
d’origine de celui-ci par un collège de médecins, il doit assortir sa décision d’une
motivation spéciale.
b) Autres
Les départements ayant accueilli un nombre supplémentaire de mineurs non
accompagnés (MNA) au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016 se
voient attribuer un financement exceptionnel de l'Etat.
L’arrêté du 23 juillet 2018 fixe le montant 2018 du financement exceptionnel de
l’Etat pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés aux conseils
départementaux par décision de justice.
Le montant de ce financement est fixé à hauteur de 12 000 € par jeune
supplémentaire pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) au 31 décembre
2017 par rapport au 31 décembre 2016.
L’article 57 de la loi du 10 septembre 2018 renforce la protection des personnes
menacées de mariage forcé titulaire d’une ordonnance de protection. L’obligation de
possession d’un visa de long séjour est supprimée pour ce public la carte de séjour
temporaire peut désormais être renouvelée si une procédure pénale est engagée,
alors même que l’ordonnance de protection n’est pas renouvelée Enfin, la carte de
résident est désormais délivrée de plein droit en cas de condamnation définitive du
mis en cause.
Par ailleurs, la délivrance de la carte de résident « longue durée – UE » est
désormais ouverte aux étrangers victimes de traite des êtres humains ou de
proxénétisme après 5 ans de séjour régulier et ininterrompu.
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6. INTÉGRATION
6.1.

INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

6.1.1. INTÉGRATION PAR LA PARTICIPATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Eléments de contexte généraux
Le comité interministériel à l’intégration (C2I), qui s’est tenu le 5 juin 2018 sous la présidence du Premier
ministre, a arbitré en faveur de mesures ambitieuses pour la politique d’intégration des étrangers primoarrivants (ressortissants d’un pays tiers à l’Union européenne titulaires d’un premier titre de séjour depuis
moins de 5 ans et désireux de s’installer durablement en France).
Ce comité fait suite au rapport commandé par le Premier ministre et rendu le 19 février 2018 par le député
Aurélien Taché. Le rapport « Pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France
» présente 72 propositions pour une politique d’intégration plus ambitieuse et plus volontariste.
Reprenant un certain nombre de préconisations du rapport et s’appuyant sur des propositions
complémentaires notamment pour répondre aux besoins spécifiques des réfugiés, le C2i a dessiné une
importante réforme de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants pilotée par le ministère de
l’intérieur.
Cette réforme préparée tout au long de 2018, vise à renforcer le parcours personnalisé d’intégration et son
contrat d’intégration républicaine (CIR), à travers une série de mesures concrètes qui s’appliqueront à
partir de mars 2019 permettant aux étrangers nouvellement arrivés de prendre une part active à la société.
Ces mesures qui sont détaillées ci-dessous, se traduisent notamment dans le cadre du CIR par le
doublement des heures de formation linguistique et de formation civique, par la mise en place d’un parcours
linguistique spécifique à destination des non lecteurs/non scripteurs, et par le renforcement du volet
insertion professionnelle en formalisant un lien entre l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII) et le service public de l’emploi.
D’autres mesures concernent plus spécifiquement les bénéficiaires de la protection internationale dans les
champs de la formation linguistique et l’accompagnement global et professionnel (cf. ci-dessous).
Enfin, le C2I a validé l’octroi de crédits supplémentaires permettant de renforcer considérablement la
politique d’intégration des primo-arrivants (+89,2 M€, votés en loi de finances 2019) et en particulier les
actions d’accompagnement complémentaires au CIR en matière d’accompagnement social, professionnel,
linguistique. Ces crédits délégués sur les territoires seront consacrés prioritairement au financement
d’actions d’accompagnement global vers l’emploi, en complémentarité et en articulation avec le service
public de l’emploi. Une attention particulière devra être portée au partenariat avec les collectivités
territoriales afin de mobiliser les compétences disponibles au bénéfice de l’intégration dans les champs de
la formation professionnelle, de l’accès à l’emploi, de l’action sociale et de proximité.

Développement
Nature*
a) Mesures pour l’amélioration de la réussite à l’école et/ou dans le système éducatif
et/ou dans la formation professionnelle ;
-

Mesures pour l’amélioration de la réussite à l’école et/ou dans le
système éducatif
Parmi les mesures essentielles entreprises en 2018 dans le cadre du renforcement
de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants, on compte le doublement
des ateliers pour parents d’élèves étrangers « Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants » (OEPRE) d’ici à 2020.
Le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE) a
été initié lors de la rentrée scolaire 2008 – 2009 au sein des écoles et des
établissements scolaires. Pris en charge financièrement par l’Etat (ministères de
l’intérieur et de l’éducation nationale), ce dispositif propose des formations, sous
forme d’ateliers, aux parents étrangers (acquisition du français dans un contexte
scolaire, connaissance du fonctionnement de l’école, connaissance des valeurs de la
République).
Le doublement des ateliers nécessite de consolider les acquis des formations
existantes et de remédier aux difficultés constatées : insuffisante information sur le
dispositif, manque de mise en commun des ressources… Une feuille de route
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commune aux deux ministères a été élaborée et transmise aux préfets et recteurs
début novembre 2018. Les crédits des deux ministères ont été augmentés de 50%
pour les ateliers 2018-2019.
Mesures en matière d’enseignement supérieur
Doublement des programmes de français langue étrangère destinés aux étudiants
souhaitant poursuivre leurs études en France (convention avec l’Agence
universitaire de la Francophonie signée en novembre 2018).
Mesures pour l’amélioration de la formation professionnelle
Cf. partie D) ci-dessous « intégration sur le marché du travail »
b) Mesures pour l’amélioration des compétences linguistiques;
Le C2I du 5 juin 2018 a décidé le renforcement de l’offre de formation linguistique
prévue dans le cadre de la politique d’intégration. Il s’agit:
o du doublement des volumes horaires de formation linguistique, qui
atteindront 100, 200 ou 400 heures selon le niveau initial de l’étranger ;
o de la création d’un module spécifique de 600 heures réservé aux nonlecteurs, non scripteurs ;
o de l’amélioration des modalités pédagogiques à travers la refonte de
l’ingénierie pédagogique ;
o De la prise en charge par l’Etat de la certification de ceux qui atteindront
le niveau A1 au cours de ces formations.
Ces nouvelles formations démarreront en mars 2019.

☒ Législation
☒
Politique
☒
Pratique/autres

c)

Accès à la sécurité sociale, à l’assistance sociale, aux soins, au logement et aux autres
services de base ;

-

En matière sociale/santé
o Des mesures de gardes d’enfants pendant les cours linguistiques et
civiques sont proposées. Les prestataires sélectionnés par l’Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pour les formations
linguistique et civique identifient des dispositifs et des disponibilités en
matière de garde d’enfants pour en informer les stagiaires des
formations.
o Le ministère de la santé via un appel à projets soutient des associations
œuvrant pour l’accès au système de soin des primo-arrivants, et pour
favoriser la prise en charge du psycho traumatisme.

☐ Législation
☒
Politique
☒
Pratique/autres

d) Intégration sur le marché du travail.
-

-

-

Le C2I de juin 2018 et la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie font de l’insertion
professionnelle une dimension à part entière du CIR. L’entretien personnalisé
dont bénéficie d’ores et déjà le primo-arrivant le jour de la signature du CIR est
renforcé. Ainsi la dimension professionnelle sera-t-elle abordée et le
bénéficiaire orienté vers le bon interlocuteur du service public de l’emploi dès
le premier contact avec l’OFII. Le service public de l’emploi est ensuite chargé
d’orienter l’étranger vers le dispositif répondant à ses besoins et notamment
des formations professionnelles.
De plus, le C2I a décidé la tenue d’un entretien de fin de CIR (effectif en mars
2019) qui établira pour chaque étranger le bilan du suivi des formations,
l’actualisation de la situation professionnelle du primo-arrivant, une nouvelle
orientation, ….
Une charte de partenariat de l’ensemble des parties prenantes (ministères de
l’intérieur et de l’emploi, OFII, service public de l’emploi) est également en
cours de rédaction afin de bien structurer ce parcours d’orientation et
d’insertion professionnelle.

PAGE 39

☒ Législation
☒
Politique
☒
Pratique/autres

Rapport Annuel du REM sur la Migration et l’Asile – France 2018

-

Des avancées méritent également d’être soulignées dans le cadre de l’accordcadre national signé entre les ministères chargés de l’intégration et de l’emploi,
l’OFII et Pôle emploi le 24 novembre 2016. Pour rappel cet accord cadre a pour
objectif de faciliter l’accès des étrangers primo-arrivants au monde
économique, au titre d’un emploi ou d’une formation, par la mise en place d’un
parcours adapté et personnalisé. Il est désormais décliné dans chaque
département et fait l’objet d’un comité de suivi. Cet accord a favorisé le partage
d’outils utiles pour sécuriser l’orientation du bénéficiaire vers la ressource
territoriale adaptée telle que la base de ressources partenariales (BRP) de Pôle
emploi. Enfin, cet accord a permis de mettre en place un système d’échanges
de données informatiques entre l’OFII et Pôle emploi afin de faciliter
l’identification en temps réel par ces partenaires des signataires du CIR et de
leur parcours (niveau de langue, formations/accompagnements prescrits par
l’OFII et/ou Pôle Emploi, expériences professionnelles, freins sociaux, …).
Pour les jeunes de moins de 26 ans, le ministère de l’emploi et le ministère de
l’intérieur ont développé conjointement le parcours d’insertion par
l’apprentissage de la langue (PIAL), démarré en novembre 2018. Ce parcours
permet de combiner une formation linguistique complémentaire, après le CIR,
pour les jeunes de moins de 26 ans n’ayant pas un niveau linguistique suffisant
pour intégrer les dispositifs proposés par les missions locales (service public de
l’emploi), la mobilisation de l'offre de service de ces dernières et le versement
d'une allocation mensuelle.
Enfin pour lever les difficultés rencontrées fréquemment par les primo-arrivants
pour faire valoir auprès des entreprises leurs compétences, leur expérience
professionnelle voire leurs diplômes, plusieurs actions ont été initiées en mobilisant
le service public de l’emploi. Par exemple, un financement au travers du plan
d’investissement dans les compétences a été engagé pour permettre à 500
étrangers de suivre un parcours collectif de validation des acquis de l’expérience
(VAE) en vue de l’obtention d’un titre professionnel du ministère du travail.
e) Autres.
-

-

En matière d’accès à la culture
o Le ministère de la culture ouvrira le « Pass Culture » aux jeunes primoarrivants dès l’atteinte de leur majorité. Le Pass Culture du
gouvernement permet aux jeunes atteignant leurs 18 ans de bénéficier
de 500 euros à dépenser dans des activités culturelles via une
application mobile. En cours d'expérimentation (Bas-Rhin, Finistère,
Guyane, Hérault, Seine-Saint-Denis), le dispositif devrait se généraliser
au 1er trimestre 2019.
En matière d’accès au sport, le ministère du sport a engagé diverses mesures :
o Sensibilisation des fédérations sportives à l’intérêt d’organiser des
activités au bénéfice des primo-arrivants ;
o Amplification du sport scolaire dans les unités pour élèves primoarrivants allophones (mesure intégrée dans la rédaction du cahier des
charges de déploiement du label génération 2024).

☐ Législation
☒
Politique
☒
Pratique/autres

6.1.2. INTÉGRATION PAR LA PARTICIPATION CIVIQUE

Développement
-

Le C2I du 5 juin 2018 a décidé le doublement du nombre d’heures consacrées
à la formation civique, qui passera en mars 2019 de 12 à 24 heures. Ce module
sera mieux réparti au fil du parcours d’intégration républicaine pour tirer parti
de la progression linguistique des stagiaires et permettre une meilleure
assimilation des notions. Cette formation est destinée à répondre aux besoins
immédiats des étrangers en délivrant les messages pratiques essentiels en
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Développement
matière de santé, d’emploi, de parentalité et de logement. Elle donne à
l’étranger primo-arrivant une introduction aux principales caractéristiques de la
France. La deuxième partie de cette formation est composée de mises en
situation (ateliers pratiques) afin de permettre aux stagiaires d’établir des liens
entre les notions apprises et les situations rencontrées au quotidien.

6.2.

Nature*

PROMOUVOIR L’INTÉGRATION DE CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

Eléments de contexte généraux
En complément des programmes mentionnés dans le rapport 2017, et s’agissant plus particulièrement des
réfugiés, le délégué interministériel à l’accueil et l’intégration des réfugiés (poste créé le 24 janvier 2018)
assure plus particulièrement en lien avec la Direction générale des étrangers en France (DGEF) le suivi des
mesures relatives à l’accueil et l’intégration des réfugiés.

Développement
Mesures en matière d’enseignement supérieur,
o Ouverture des bourses sur critères sociaux aux étudiants bénéficiaires de
la protection subsidiaire (et non plus seulement réfugiés) mise en œuvre à
la rentrée 2018 par les universités.

Nature*
☒ Législation
☒
Politique
☒
Pratique/autres

Mesures pour l’amélioration des compétences linguistiques;
-

-

-

Pour les demandeurs d’asile :
o ouverture de cours de français à certaines catégories de demandeurs
d’asile, en besoin manifeste de protection (demandeurs relocalisés,
bénéficiaires de visas pour asile). Une expérimentation va être lancée
pour le public titulaire d'un visa D dans le cadre du protocole corridors
humanitaires.

☒ Législation
☒Politique
☒
Pratique/autres

Accès à la sécurité sociale, à l’assistance sociale, aux soins, au logement et aux autres
services de base ;
☒ Législation
Pour les réfugiés :
☒
renforcement de l’accompagnement social et administratif des réfugiés via une
Politique
nouvelle prestation d’une durée de 6 mois destinée aux réfugiés non hébergés.
☒
Pratique/autres
Intégration sur le marché du travail;
☐ Législation
Pour les réfugiés :
☒
o soutien de projets contribuant à l'intégration professionnelle des réfugiés
Politique
via le déploiement de parcours d'accompagnement vers et dans l'emploi ou
☒
la création d'activité, la reconnaissance et le développement des
Pratique/autres
compétences etc. (appel à projets dont les retours sont en cours
d’analyse) ;
o amplification des programmes d’accompagnement global et professionnel
spécifiques aux réfugiés, notamment le programme HOPE (hébergement,
orientation et parcours vers l’emploi) qui propose aux réfugiés un parcours
global de 8 mois combinant un hébergement, un accompagnement social,
un apprentissage linguistique intensif, une formation professionnelle
certifiante en contrat de professionnalisation avec des entreprises. A l’issue
du programme, les réfugiés sont recrutés sur des métiers en tension. Sur
la cohorte de 500 réfugiés prévue, 437 sont entrés dans le programme à
fin décembre 2018. Le reste est reporté au début d'année 2019.
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o

Un événement "bilan - poursuite" a été organisé le 17 décembre 2018. Le
projet d'ouverture à toutes les branches professionnelles est acquis. Pour
l'année 2019, est également prévu le développement du programme
Accelair dans chaque région. Ce programme conduit par l’association Forum
réfugiés-COSI dans le département du Rhône, vise à favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des bénéficiaires d’une protection internationale (BPI)
en apportant une réponse coordonnée en termes d’accès à l’emploi, à la
formation et au logement. L’accompagnement dure entre un et deux ans et
s’adresse à tous les réfugiés. Ce programme est en cours de développement
en région Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

Autres.
-

-

En matière d’accès au sport pour l’accueil et l’intégration des réfugiés, le
ministère du sport a mobilisé ses services déconcentrés pour favoriser la
pratique du sport de ce public spécifique ;
En matière de mobilisation de la société civile pour l’accueil et l’intégration des
réfugiés, un programme de Service Civique a été lancé par le ministère de
l’Education (décembre 2018).

6.3.

☐ Législation
☒Politique
☒
Pratique/autres

PROMOUVOIR L’INTEGRATION AU NIVEAU LOCAL ET LA COOPERATION, LA
CONSULTATION ET LA COORDINATION DES ACTEURS LOCAUX

Développement
La déclinaison territoriale de la politique d’accueil et d’accompagnement des
étrangers est confiée aux préfets de région qui sont ainsi destinataires chaque
année d’une instruction du ministre de l’intérieur fixant les orientations annuelles
de cette politique et d’une délégation de crédits nécessaires pour leurs mises en
œuvre.
Les orientations annuelles 2018 données par l’instruction du 15 décembre 2017
ciblaient le renforcement des formations linguistiques et l’amélioration des
formations civiques, toutes deux essentielles à la construction des parcours
d’intégration, ainsi que le développement des actions visant l’accès à l’emploi.
En outre, cette instruction demandait aux préfets de région de veiller à mobiliser et
à coordonner et organiser les complémentarités entre les acteurs, multiples et
différents dans leurs statuts et leurs approches, qui concourent à l’intégration des
étrangers.
Les dialogues territoriaux organisés par la DAAEN depuis 2016 avec chaque région
afin d’échanger sur la mise en œuvre locale des orientations annuelles en matière
d’accueil et d’intégration des étrangers primo-arrivants se sont tenus entre avril et
juillet 2018.
En outre, comme chaque année, la DAAEN a organisé en décembre 2018 une
rencontre avec ses correspondants territoriaux (Directions régionales
départementales de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS),
Secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR)). Ce rendez-vous a été
l'occasion de faire le bilan sur les actions nationales et locales menées en 2018 et
de mettre en perspective les nouveaux enjeux de la politique d'intégration des
étrangers primo-arrivants en 2019 suite au C2I et notamment l’impact de l’octroi
de crédits supplémentaires obtenus dans le cadre du C2I pour 2019 (+89,2 M€,
votés en loi de finances 2019). Ces crédits sont un levier important pour les préfets
pour l’animation de la politique d’intégration en fonction des potentialités de chaque
territoire, et notamment pour développer des actions conjointes avec les
collectivités territoriales intéressées.
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6.4.

ACCROITRE LA SENSIBILISATION SUR LA MIGRATION EN FRANCE

Les autorités françaises n’ont pas mis en œuvre de telles actions en 2018. Toutefois des développements
sont prévus en 2019.

Développement
-

En complément des projets cités dans le rapport 2017, une seconde vague de
l’étude longitudinale de l’intégration des primo-arrivants dite « ELIPA » va être
lancée entre 2019 et 2021 afin d’avoir une meilleure connaissance des
mécanismes concrets de l’intégration. Cette enquête favorisera la communication
qui pourra être développée auprès de la communauté d’accueil en France.

6.5.

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

MESURES D’INTEGRATION DANS LES PAYS D’ORIGINE ET/OU IMPLIQUANT
LES DIASPORAS

6.5.1. MESURES D’INTEGRATION AVANT LE DEPART DANS LES PAYS D’ORIGINE

Développement
-

-

Comme indiqué dans le rapport 2017, la DAAEN soutient le projet de l’Alliance
française Paris Ile-de-France consistant en une collection de Massive Online
Open Courses (MOOC) consacrée à l’apprentissage de la langue française
disponible sur la plateforme France Université Numérique (FUN). Les MOOC des
niveaux A2 et B1 du CECRL sont disponibles depuis fin 2017. Le MOOC niveau
A1 a été mis en ligne courant 2018.
Un étranger peut ainsi depuis son pays d’origine, sur internet 24h/24 et 7j/7,
découvrir et apprendre la langue française et sa culture, sous un mode très
accessible et nomade (téléphone portable, tablette, ordinateur).

La préparation de l’arrivée en France est assurée, dès le pays d’origine, grâce à un
dispositif

opérationnel

de

mise

à

disposition

d’informations

pratiques,

administratives et juridiques, accessibles par voie dématérialisée et centrées sur

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

l’équilibre des droits et des devoirs attachés à la vie en France. Ces informations
sont regroupées dans un guide « venir vivre en France » élaboré par la DAAEN
et disponible en 7 langues sur les sites de l’OFII, des services consulaires, des
ambassades et du ministère de l’intérieur.

6.5.2. MESURES D’INTEGRATION IMPLIQUANT LES DIASPORAS EN FRANCE

Développement

Nature*

La mobilisation des diasporas a été et demeure un élément central de la stratégie
« migration et développement » du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Elle constitue donc une composante de la politique de développement qui y
reconnaît les apports financiers, techniques et culturels des migrants dans les pays
d’origine.
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1. A l’échelle nationale
A. Contribution des diasporas au développement
En France, la valorisation des apports des migrations pour le développement
constitue un des cinq objectifs du Plan d’action migrations internationales et
développement adopté par le comité interministériel de la coopération internationale
et du développement (CICID) en février 2018. Ce plan d’action reconnaît les
migrations comme facteur de développement des territoires d’origine comme des
territoires de destination et les diasporas, du fait de leurs transferts financiers,
comme premier acteur mondial de la solidarité. Partant du constat de la présence
en France de diasporas nombreuses, diverses, structurées et actives pour le
développement des pays d’origine, ce plan d’action comprend 7 actions :
-

-

Soutenir la structuration et les capacités des organisations de diasporas pour
accroître leur contribution au développement des pays d’origine et de la
France ;
Favoriser les voies régulières de migrations, notamment professionnelles et
étudiantes, ainsi que toutes les formes de mobilité circulaire, aux niveaux
régional et international ;
Poursuivre la réduction des coûts et la valorisation des transferts de fonds des
migrants et des diasporas, notamment à travers les outils numériques et
mobiles ;
Soutenir les potentiels d’investissement et d’entrepreneuriat des diasporas et
de leurs organisations ;
Valoriser le capital humain des diasporas en France et pour le développement
de leurs territoires d’origine par une plus grande mobilité des compétences ;
Soutenir des structures d’accueil et d’information des migrants dans les
territoires de destination et de transit et d’origine selon le modèle des
Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) des Sénégalais de
l’Extérieur, des Bureaux d’Accueil et d’Orientation (BAOM) et des Maisons des
Marocains du Monde au Maroc ;
Améliorer les dispositifs d’aide au retour volontaire et de réinsertion dans une
perspective de développement.

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été lancées de façon bilatérale ou sur
financement européen :
-

Le renforcement capacitaire des organisations de solidarité internationale
issues des migrations (OSIM): le MEAE travaille étroitement avec la
plateforme nationale des fédérations et regroupements des OSIM, le FORIM,
qui représente plus de 700 associations de migrants engagées dans des
actions de co-développement, notamment en Afrique subsaharienne et au
Maghreb. A travers, par exemple, son programme d’appui aux projets des
organisations de solidarité internationale issues des migrations (PRA-OSIM)
créé en 2003, le FORIM facilite la mise en œuvre de projets de codéveloppement (jusqu’en 2016 sur financement du MEAE pour un total de
5,1 M€ et désormais avec l’aide de l’AFD).

-

La mise en œuvre, dans un cadre bilatéral, de programmes de mobilité,
migration et développement : ils permettent le cofinancement, avec les Etats
d’origine, d’initiatives portées par des associations de migrants, comme, par
exemple, le programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le
développement (PAISD) au Sénégal qui a bénéficié d’un financement français
de 11 millions de 2009 à 2016, géré depuis 2017 par l’AFD sur financement
du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique (FFU).

-

Le soutien à la création d’entreprises et à l’investissement productif des
diasporas afin de générer des emplois, favoriser la croissance et valoriser
l’expérience et le savoir-faire acquis en France par les diasporas. Il s’agit
d’encourager et d’aider les diasporas et associations de migrants à mieux se
structurer et à canaliser et organiser leur contribution en faveur du
développement économique et social des pays et régions d’origine. Adopté en
juin 2015 dans le cadre du Processus de Rabat, le programme de Mobilisation
Européenne pour l’Entreprenariat en Afrique (MEET Africa), financé par l’UE et
la France, accompagne des entrepreneurs de la diaspora africaine diplômée
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de l’enseignement supérieur français et allemand au travers de la création,
dans leur pays d’origine, d’entreprises à fort caractère technologique ou
porteuses de solutions innovantes, dans les domaines agricole, industriel et
des services. Une deuxième phase de ce projet (MEET Africa II) est
actuellement à l’étude.
B. Transferts de fonds des migrants
La France s’est fortement engagée, conformément aux objectifs du G20, à faciliter
les transferts de fonds avec pour objectif direct de réduire leurs coûts notamment
par l’accroissement de la concurrence entre opérateurs et par des approches
innovantes en matière d’éducation financière.
Pour rappel, les transferts de fonds des migrants sont estimés à plus de trois fois le
montant de l’APD mondiale (466 milliards de dollars en 2017) et jouent donc un rôle
significatif dans la réduction de la pauvreté ainsi que dans la croissance des pays
d’origine.
Selon la Banque mondiale, les transferts effectués depuis la France vers le monde
sont en progression constante et ont atteint près de 21 milliards d’euros en 2017
(contre environ 19 milliards en 2011) dont 25 % sont envoyés vers les trois pays
du Maghreb. Les autres corridors affichant des envois significatifs sont certains pays
de l’UE (Espagne, Portugal, Belgique, Italie, Allemagne), le Sénégal, la Chine et le
Liban.
La France a mis en œuvre ces dernières années plusieurs actions concrètes visant
à faciliter les transferts de fonds et à réduire leurs coûts :
-

Le site envoidargent.fr financé par le MEAE et l’AFD permettant la comparaison
des prix et services pratiqués par 19 établissements financiers en France dans
26 pays. Une évaluation externe du site a été menée en 2018 donnant lieu à des
recommandations générales pour accompagner et accentuer la baisse du coût
des transferts de fonds.

Parmi ces recommandations, trois grands axes peuvent être retenus :
 favoriser l’innovation en appuyant les nouveaux acteurs du secteur FinTech ;
 mettre en place un cadre de concertation paritaire entre les différents
intervenants (banques, sociétés de transferts d’argent, opérateurs de téléphonie,
représentants de la diaspora) afin d’améliorer la gouvernance financière ;
 encourager l’utilisation productive de l’épargne par la diaspora afin de contribuer
au financement du développement et participer à la hausse de l’inclusion
financière.
Dans la continuité du site envoidargent.fr, l’AFD projette de mettre en œuvre en
2020 le projet DIASDEV (précédé d’une étude de faisabilité en 2019) qui vise à
faciliter les transferts, l’épargne et les investissements des diasporas dans leur pays
d’origine en renforçant les outils existants portés par les acteurs publics et privés en
Europe et en Afrique, en améliorant la diffusion des offres en direction des diasporas
et en permettant le développement de nouveaux services de transfert, d’épargne et
d’investissement des diasporas dans leur pays d’origine.
Le coût des transferts de fonds depuis la France a diminué ces dernières années
pour atteindre une moyenne de 6,6 % en 2017, soit une baisse de plus de 40 %
depuis 2011. La France se situe à une moyenne inférieure à celle de l’ensemble des
pays du G20 et de la moyenne mondiale qui s’élève à 7,1 % au cours du premier
trimestre 2018.
2. Au niveau régional
Le rôle des diasporas fait partie du Plan d’action de La Valette adopté en novembre
2015 par l’UE et l’Afrique qui constitue la feuille de route conjointe des Européens
et des Africains en matière migratoire.
Le Processus de Rabat (qui réunit les pays européens et des pays d’Afrique du Nord,
de l’Ouest et Centrale) traite aussi de la relation entre les diasporas et le
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développement des pays d’origine et a inspiré des projets concrets tel que le projet
MEETAfrica, cité plus haut.
Le Plan d’action 2018-2020 du Processus de Rabat rappelle ainsi l’importance
d’adopter ou d’optimiser des stratégies qui promeuvent le potentiel économique,
social et culturel des diasporas pour le développement, de contribuer à réduire les
coûts des transferts de fonds et de promouvoir les initiatives de soutien à
l’entreprenariat et à l’investissement productif des jeunes issus de la diaspora.
La France, qui prendra en mai 2019 la présidence du Processus de Rabat, accordera
une importance particulière à la question des diasporas et du lien entre migration
et développement.
Par ailleurs, plusieurs projets financés par le Fonds fiduciaire d’urgence pour
l’Afrique (FFU) relèvent de ce champ d’action, notamment au Mali, au Sénégal, au
Cameroun et en Tunisie.
3. Au niveau mondial
Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à
Marrakech les 10 et 11 décembre 2018, contient deux objectifs et engagements qui
correspondent à ces deux mêmes domaines :
-

Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et
favoriser l’inclusion financière des migrants (objectif 20) ;
Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer
pleinement au développement durable dans tous les pays (objectif 19).
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7. NATIONALITÉ ET APATRIDIE
7.1.

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ :

Développement
Il est prévu le développement d’un système d’information spécifique permettant à
terme le dépôt de la demande et son instruction en ligne. La mise en œuvre d’un
programme “pilote” est prévue en juin 2019.

7.2.

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

APATRIDIE

DÉTERMINATION DE L’APATRIDIE, STATUT ET DROITS ACCORDÉS
Depuis la loi du 29 juillet 2015, a été créé dans le CESEDA un titre spécifique consacré aux apatrides. Par
ailleurs le droit à la réunification familiale leur a été accordé au même titre que les bénéficiaires de la
protection subsidiaire.
Développement
a) Bonnes pratiques ;
Le décret du n°18-1159 du 14 décembre 2018, pris pour application de la loi
n°2018-778 du 10 septembre 2018, prévoit en son article 21 que l'Office peut
autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un
représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et
neuvième alinéas de l'article L. 723-6 du CESEDA. Cet article est entré en
vigueur le 1er janvier 2019.
b) Droits accordés aux personnes reconnues apatrides
La loi du 10 septembre 2018 a sécurisé le droit au séjour des apatrides avec la
délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans aux apatrides et à
leurs membres de famille, puis une carte de résident de dix ans.
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8. FRONTIÈRES, VISAS ET SCHENGEN
8.1.

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES FRONTIÈRES AUX FRONTIÈRES
EXTÉRIEURES

8.1.1. MESURES ET GESTION DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Développement
Au niveau européen
Vers une meilleure gestion des flux de migrants : la contribution à la réserve de
réaction rapide de l’Agence des garde-frontières et garde-côtes européens (EBCGA,
ex-Frontex).
La contribution de la France aux différentes opérations et réserves de l’agence :
La France contribue aux opérations conjointes par l’envoi de personnels du
périmètre police (DCPAF, DCCRS ; DCSP. DCPAJ, Préfecture de police), la
gendarmerie nationale et des douanes. La Marine nationale et la Direction générale
des douanes et des droits indirects ont mis à disposition de l’agence des navires et
des avions.
Elle se décompose comme suit :
- La contribution aux hotspots et opérations Triton et Poséidon
En 2018, la France a déployé 590 experts/mois dans le cadre des opérations
conjointes (aériennes, maritimes et terrestres, principalement en Grèce (opération
POSEIDON) et (Opération THEMIS) en Méditerranée centrale dans le cadre de
l’armement des Hotspots (474 experts), sur différents type de profil définis par
l’agence, expert fraude documentaire, expert relevé d’empreinte, débriefer,
screener. dont deux agents BSO (Border Surveillance Officer) des Douanes en Grève
aux mois de novembre et décembre 2018 dans le cadre d’un exercice de la force
d’intervention rapide. Pour la contribution en équipements pour les opérations
conjointes 2018, les Douanes ont déployé pour l’opération THEMIS un navire de
patrouille côtière pour 31 jours et pour l’opération POSEIDON, un avion pour 30
jours et un navire de patrouille off-shore pour 62 jours.
En 2019 pour le 1er semestre, il est prévu un déploiement de 179 experts/mois sur
les opérations Poséidon et Triton.
-La France contribue également aux opérations INDALOO, MINERVA et HERA afin
de porter assistance aux autorités espagnoles dans les opérations conjointes aux
frontières extérieures de la méditerranée centrale et dans l’atlantique (à proximité
des Iles Canaries) pour contrôler les flux d’immigration irrégulière en direction de
l’UE.
-L’organisation par la France de vols groupés (Joint Return opérations)
L’unité d’État-Major du Pôle central de l’éloignement (PCE) de la DCPAF s’est depuis
2017 très investie dans l’organisation de vols groupés européens. Durant les deux
dernières années, le nombre de vols organisés par la France sous l’égide de l’agence
Européenne FRONTEX a augmenté de 440 %, passant de 10 vols organisés en 2016,
à 54 en 2018.
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Vols groupés européens organisés par le PCE de 2014 à 2018
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En 2018, la France a organisé 54 vols sous l’égide de l’agence Frontex. En 2018, 48
vols groupés européens vers l’Albanie ont été organisés par la France pour 995
reconduits. Cependant, cette année encore les destinations des vols groupés
européens organisés par le PCE ont été diversifiées. Ainsi, 06 autres vols ont été
organisés à destination des pays suivants : Guinée Conakry (2 vols), Géorgie (2
vols), Arménie (1 vol) et Kosovo (1 vol). Ces six opérations ont été menées avec le
support des appareils DASH 08 de la Sécurité Civile et ont permis l’éloignement de
55 personnes.
À l’occasion des vols organisés par la France à destination de l’Albanie, plusieurs
pays membres de l’agence européenne FRONTEX ont pu s’associer aux opérations.
Ainsi, la Belgique, les Pays-Bas et l’Islande ont bénéficié des affrètements organisés
par la France pour mettre en œuvre l’éloignement de 290 ressortissants albanais :
208 pour la Belgique, 77 pour les Pays-Bas et 05 pour l’Islande.
-

La participation de la France à des vols groupés organisés par d’autres
Etats-membres

Par ailleurs, en 2018, l’UEM PCE, avec l’appui de la navette DGPN-DCPAF, a
coordonné la participation de la France à 07 vols groupés européens organisés par
d’autres États-membres de l’agence Européenne FRONTEX. Ces participations ont
permis l’éloignement de 25 personnes.

Ces 61 opérations européennes suivis par l’UEM PCE en 2108 ont toutes été
financées par l’agence Européenne FRONTEX.

PAGE 49

Rapport Annuel du REM sur la Migration et l’Asile – France 2018

Au niveau national
La loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme est venue renforcer et clarifier le périmètre de ces contrôles.
Ainsi l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale français permet-il désormais
d’effectuer des contrôles « aux abords des gares » internationales, et non plus
seulement dans les zones ouvertes au public à l’intérieur de celles-ci.

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

De plus, la durée pendant laquelle les forces de l’ordre peuvent effectuer des
contrôles d’identité dans un même lieu à l’intérieur d’une bande de 20 kilomètres
en deçà d’une frontière intérieure terrestre a été portée de 6 à 12 heures
consécutives. Enfin, la loi prévoit désormais la possibilité d’effectuer des contrôles
d’identité dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des points de passage
frontaliers portuaires et aéroportuaires les plus sensibles, désignés par arrêté13 en
raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité.

8.1.2. ACTIVITÉS POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
EXTÉRIEURES

Développement
Dans un contexte de pression migratoire, de rétablissement des contrôles aux
frontières intérieures et de lutte contre le terrorisme, la DCPAF a réalisé de gros
efforts en matière de ressources humaines pour l’affectation d’effectifs
supplémentaires en aéroports.

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

Une hausse de 150 agents a été enregistrée en 2018 sur l’ensemble des plateformes
aéroportuaires nationales.
Concernant les implantations en Ile-de-France, la DPAF Roissy a bénéficié d’un
renfort par le biais de sorties d’écoles en fin d’année 2017. Toutefois cette direction
connaît des départs continus de personnels en cours d’année (exemples : mutation
à titre social, départs en école des adjoints de sécurité).
La DCPAF continue donc de solliciter la mise en œuvre d’une arrivée systématique
de gardiens de la paix en sortie d’école pour compenser ces départs et garder à
niveau les effectifs.
Ces efforts se sont traduits par une hausse de 5 % des effectifs globaux de la DPAF
Roissy entre 2017 et 2018. (2017 : 1 735, 2018 : 1 832)
En ce qui concerne la plateforme d’Orly, un renfort en sorties d’école est également
intervenu fin 2017. Par ailleurs, ADP construit actuellement un bâtiment de jonction
reliant l’ancienne aérogare d’Orly Sud à celle d’Orly Ouest. D’une surface de 80
000m², il comprendra un total de 32 postes de travail qui se substitueront aux 12
postes actuels d’Orly ouest.
Cet accroissement de la charge de travail nécessite une remise à niveau des
personnes au moyen de l’affectation de 100 corps d’encadrement et d’application
(CEA) et de 25 adjoints de sécurité (ADS). Dans ce cadre, 30 gardiens de la paix
ont été affectés en décembre 2018 et un appel à candidature à hauteur de 70 postes
a été diffusé. Un renfort à hauteur de 4 officiers sera demandé à l’occasion de la
sortie de la prochaine promotion.

Arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles
d'identité en application de l'alinéa 10 nouveau de l'article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de
titres
en
application
de
l'alinéa
2
nouveau
de
l'article
67
quater
du
code
des
douanes :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/28/INTV1809763A/jo/texte
13
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Dans l’attente de ces renforts supplémentaires, la DPAF Orly a déjà connu une
hausse de 43 effectifs par rapport à 2017. (2017 : 557, 2018 : 600).
En ce qui concerne la formation en réglementation transfrontière dispensée en 2018
par les Personnes Ressource en Réglementation Transfrontière (PRRT) au profit des
gardes-frontières affectés dans les services de la Police Aux Frontières (SPAFA), les
services de police aux frontières territoriaux (SPAFT) de Coquelles et Bastia, les
unités du contrôle transfrontalier (UCT) de Lille, Cheriton et Côte d'Opale, l’unité
transfrontalière de Cannes, l’UCT du service national de police ferroviaire (SNPF),
les divisions immigration d’Orly et Roissy, cela représente 455 sessions de
formation, qui ont permis d’améliorer les connaissances de 1131 effectifs affectés
dans ces services.
Lors de la dernière évaluation Schengen sur la gestion des frontières extérieures en
2016, 3 recommandations avaient été émises concernant la Douane :

☐ Législation
☐Politique
☒Pratique/autres

1. Concernant les mécanismes de contrôle interne, en 2018, la Douane a poursuivi
ses actions : généralisation de la réception des états statistiques COVADIS et rappel
sur la fiabilisation et l’utilisation correcte de la fiche de valorisation dans notre
applicatif de gestion.
2. Concernant l’analyse de risque sur les vecteurs aérien et maritime, des actions
ont été conduites au niveau local et au niveau national.
3. Un cursus dédié à la pratique de l’anglais en milieu portuaire et aéroportuaire a
été inscrit au plan national de formation de la Douane pour l’année 2019.

8.1.3. COOPERATION RENFORCÉE AVEC LES PAYS TIERS DANS LE CADRE DE LA GESTION DES
FRONTIÈRES
(toute forme de coopérations bilatérales ou multilatérales avec un pays tiers ayant comme objectif de
renforcer la capacité opérationnelle dans la lutte contre l’immigration irrégulière et le contrôle aux
frontières extérieures)

Nom de l’accord (si
pertinent)

Traité
de
Sandhurst
entre le gouvernement
de
la
République
Française
et
le
Gouvernement
du
Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne
et
d’Irlande du Nord relatif
au renforcement de la
coopération
pour
la
gestion coordonnée de
leur frontière commune.

Pays tiers avec le(s)
quel(s) une coopération
existe

Description (ex : mise à disposition
d’équipement utilisé aux frontières,
formation des gardes-frontières, etc.)

Conclu entre la France et le Accord signé à l’occasion de la rencontre
Royaume-Uni le 18 Janvier entre Theresa May, Premier ministre
2018.
britannique et le Président de la
République française, Emmanuel Macron.
Le Traité de Sandhurst complète le Traité
du Touquet en formalisant l’engagement
accru des autorités britanniques pour le
transfert sur leur territoire de mineurs non
accompagnés (MNA), la coopération dans
la lutte contre les réseaux de passeurs
(création
d’un
centre
conjoint
d’information et de coordination financé
par les Britanniques), l’éloignement des
étrangers en situation irrégulière et les
actions communes sur les flux migratoires
en amont. Cet accord s’accompagne d’une
contribution financière britannique de 50
Millions d’€ destinée à renforcer la
sécurisation de certaines infrastructures,
participer aux frais d’hébergement des
migrants et aux actions d’informations,
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favoriser les éloignements de migrants en
situation
irrégulière.
Les
autorités
britanniques se sont engagées à accueillir
de manière plus rapide qu’auparavant des
MNA et des personnes vulnérables arrivés
en Europe avant le 18 janvier 2018.
En 2018, 48 filières démantelées au
national destinaient leurs bénéficiaires à la
Grande-Bretagne (contre 46 en 2017).

Le centre conjoint d’information et de coordination (CCIC) prévu par la déclaration conjointe des
ministres de l’intérieur français et britannique du 20 août 2015 est entré en fonctionnement depuis
le début du mois de novembre 2018. Il a pour vocation première d’être un centre permanent
d’information et de coordination franco-britannique et en cas de crise migratoire d’être un centre
de gestion de crise. Il apportera également une plus-value dans le travail mené par les services de
police et de renseignement visant au démantèlement des filières et à la saisie de leurs avoirs
criminels pour éviter la reconstitution des réseaux.

8.2.

POLITIQUE DES VISAS

Développement
Réforme du règlement 767/2008 portant sur le VIS
La SDV a activement contribué à l’élaboration du projet de règlement (CE) No
767/2008 dit d’ « interopérabilité du VIS » prévoyant :
- l’interconnexion de système d’information visa européen avec 7 bases de données
européennes (EES, ETIAS, EURODAC, ECRIS-TCN, Interpol-TDAWN, Europol-SLTD
ainsi qu’un module élargi du SIS) ;

Nature*
☒ Législation
☐
Politique
☐
Pratique/autres

- l’instauration de 4 modules d’interopérabilité, aux fins de consultations d’identité
via notamment un « Portail de Recherche Européen »,
- l’alimentation au VIS des données biométriques et alphanumériques des
demandeurs de visas de long séjour et de titres de séjour au sein de l’ensemble des
Etats membres,
- un renforcement de la qualité des données saisies (capture d’une « image facial
live », recueil des empreintes digitales dès 6 ans, scan et authentification
automatique du document de voyage du demandeur).
Ces avancées contribuent indiscutablement à une meilleure maîtrise des flux
migratoires et constituent une étape décisive en matière de renforcement de la
coopération judiciaire et pénale européenne et de prévention des crimes graves
(terrorisme, criminalité transfrontalière, trafic d’êtres humains) lors des demandes
de séjour au sein de l’Union.
Un mandat de négociation a été confié à la Présidence par le Comité des
Représentants Permanents et le projet devrait être soumis au vote du Parlement au
premier trimestre 2019.

Réforme du règlement 810/2009 portant sur le Code Communautaire des
Visas
Amorcé en avril 2014, le projet de refonte de ce règlement a pour objectif de faciliter
la délivrance de visas aux demandeurs qui concourent au dynamisme de l’économie
européenne tout en garantissant une lutte efficace contre le risque sécuritaire et
migratoire. La Commission européenne a obtenu un mandat de négociation en juin
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2018, intégrant notamment un nouveau dispositif liant facilités en matière de
délivrance de visa et coopération en matière de réadmission. Le Parlement européen
a adopté son rapport sur ce texte le 11 décembre 2018 et le trilogue a commencé
dès le 18 décembre 2018.
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9. MIGRATION IRRÉGULIÈRE ET TRAFIC DE MIGRANTS
9.1.

PRÉVENIR ET COMBATTRE LE DETOURNEMENT DES VOIES DE MIGRATION
LÉGALE

9.1.1. MIGRATION IRRÉGULIÈRE DUE A LA LIBÉRALISATION DES VISAS
Développement
La France a pu mettre en place des plans d’action ou des accords de
coopération avec certains pays pour lesquels des difficultés particulières
avaient été identifiées, par exemple la hausse de l’immigration irrégulière et des
demandes d’asile ou la lutte contre des organisations criminelles.

Nature*
☐ Législation
☒
Politique
☐ Pratique/autres

En effet, même si la coopération consulaire avec certains de ces pays est très bonne
(96 % de taux de reconnaissance de leurs ressortissants avec le Kosovo, environ
80 % pour la Géorgie), une coopération consulaire satisfaisante n’atténue que très
partiellement les effets de l’immigration irrégulière, puisque de nombreux échecs à
l’éloignement sont constatés, par exemple du fait du recours massif à la demande
d’asile (Albanie) et, après l’échec de celle-ci, la demande de titre de séjour pour
soins peut être utilisée à des fins dilatoires pour se maintenir sur le territoire
(Albanie, Géorgie).
Au regard de l’afflux massif et continu d’Albanais en situation irrégulière, un
plan d’action ministériel (DGEF/DCPAF) a été élaboré en février 2017, visant
notamment au renforcement des contrôles des Albanais à leur entrée en France, au
traitement rapide des demandes d’asile des Albanais et à l’accélération de la prise
de mesures d’éloignement suite au rejet de ces demandes, au recours accru aux
interdictions de retours et à l’intensification des opérations de retour, au besoin avec
l’aide de Frontex.
A la demande de l’Albanie, un accord-cadre de coopération en vue de
développer la coopération opérationnelle, technique et institutionnelle dans
plusieurs domaines, comprenant un volet dédié à la lutte contre l’immigration
irrégulière, a été signé entre les Premiers ministres français et albanais le 28 mars
2017.
En juillet 2017, l’Albanie a, elle aussi, élaboré un plan d’action visant principalement
à prévenir l’immigration irrégulière depuis son sol vers l’UE et particulièrement vers
la France.
De même, suite à la libéralisation des visas de court séjour avec les Géorgiens, une
augmentation importante du nombre de ressortissants géorgiens en
situation irrégulière a été enregistrée, tout comme du nombre de demandeurs
d’asile géorgiens, alors même que la Géorgie figure depuis 2013 sur la liste des pays
d’origine sûrs. C’est pourquoi dans le cadre de la visite officielle en France le 4 juillet
2018 de M. Giorgi Gakharia, Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur de la
Géorgie a proposé un plan d’action pour lutter contre l’immigration irrégulière
géorgienne au ministre de l’Intérieur. Des mesures complémentaires visant à
renforcer la coopération bilatérale ont également été proposées par la France à la
Géorgie. Les ministres ont par ailleurs proposé de renforcer la coopération entre les
deux pays par la signature d’un accord bilatéral en sécurité intérieure pour
permettre la mise en place d’un groupe commun dédié à la lutte contre la criminalité
transnationale organisée.

Une politique générale de promotion des retours volontaires par l’OFII vers
l'ensemble des pays a été mise en place depuis deux années, avec le renouvellement
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des outils de communication, ainsi que des promotions en local par les directions
territoriales de l’OFII, notamment dans les hébergements dédiés et au sein des
dispositifs de préparation de l’aide au retour. Des retours ont été opérés sur des vols
affrétés vers l’Albanie en 2017 et 2018 (départs de Lyon et Strasbourg). Ces vols
affrétés ont été organisés par l’OFII, En 2017, 1 555 ressortissants albanais avaient
accepté l'aide au retour volontaire (ARV) de 300€ proposée pour regagner leur pays.
Cela représente presque un quadruplement par rapport l’année 2016, qui avait
enregistré 419 retours aidés.

☒
Pratique/autres

Effets du régime de libéralisation des visas
Développement
Afin de suivre les conséquences du processus de libéralisation des visas, la France a
mis en place un suivi de la pression migratoire, inspiré des indicateurs
européens du mécanisme de surveillance, dont l’objet est de veiller à ce que
les pays tiers bénéficiant d'une exemption de l'obligation de visa continuent à remplir
les critères sur la base desquels l'exemption leur a été accordée.

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

Dans le cadre de la mise en place de ses outils au niveau français, la Direction
générale des étrangers en France (DGEF) au sein du ministère de l’Intérieur
est particulièrement vigilante à l'évolution régulière des critères relevant
de sa compétence directe, sur le risque migratoire. Pour les autres indicateurs
(tels les refus d'entrée ou les infractions pénales), les autres services compétents
du ministère de l’intérieur (Direction centrale de la police aux frontières - DCPAF,
Direction générale de la gendarmerie nationale - DGGN) fournissent les données
nécessaires à la DGEF. Un état mensuel des évolutions est effectué, qui
concernera aussi bien les nouveaux pays bénéficiaires de la libéralisation des visas
que les anciens.

Principales conclusions des activités de suivi
1. la notion de « pays d’origine sûr » et la procédure accélérée de demande d’asile
Sans que cela ait un lien direct avec l’introduction du régime d’exemption de visa, la France a souhaité
maintenir dans son droit national la notion de « pays d’origine sûr », qui permet de placer en procédure
accélérée les demandes de ressortissants de ces pays. À l’entrée en vigueur de la loi, tous les pays
ciblés dans l’étude sur l’impact de la libéralisation des visas étaient inscrits sur la liste nationale des
pays d’origine sûrs et le sont encore. Toutefois il s’avère que l’inscription sur la liste des pays d’origine
sûrs et le placement en procédure accélérée ne sont pas suffisants pour contenir l’évolution à la hausse
de la demande d’asile que peut engendrer le régime d’exemption de visa pour les nationalités
concernées.
2. Une procédure d’instruction des demandes d’asile adaptée
Des mesures ont été prises à l’OFPRA, dont les effectifs ont été renforcés encore en 2017, pour
prioriser tout particulièrement l’examen des demandes albanaises.
Ainsi dès leur introduction, les intéressés sont convoqués dans les plus brefs délais pour être entendus,
l’examen de ces demandes est « mutualisé » (les officiers de protection de toutes les divisions
géographiques sont appelés à les traiter), et un traitement adapté a été mis en place permettant de
simplifier l’instruction.
Depuis 2013, l’OFPRA organise des missions d’instruction en région en réponse aux sollicitations des
pouvoirs publics ainsi que de certaines associations locales. Ces missions traduisent la volonté de l’Office
de réduire les délais d’instruction et de répondre en particulier à la concentration de demandes
d’asile introduites par les ressortissants des Balkans occidentaux dans certaines régions de
France, telles que Lyon et Metz. Les missions foraines sont de surcroît l’occasion de dispenser certaines
personnes vulnérables d’un déplacement jusqu’au siège de l’OFPRA, à Fontenay-sous-Bois.
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De l’ordre de trois chaque année entre 2013 et 2015, les missions de l’OFPRA en région pour instruire
des demandes de protection émanant de ressortissants des Balkans occidentaux sont passées à huit en
2016 puis 18 en 2017, concernant jusqu’à six villes différentes.
De même, un effort spécifique est fait pour assurer la prise rapide des décisions d’obligation de quitter
la France, consécutives au rejet des demandes d’asile.
3. Des rencontres régulières avec les autorités consulaires de certains pays tiers avec lesquels
des difficultés en matière de coopération consulaire sont constatées.
Un dialogue avec les autorités albanaises et géorgiennes a été mis en place :
-

Les relations avec les autorités albanaises ont été particulièrement nourries en 2017 (visite du
Ministère de l’intérieur français en mars et décembre 2017 ; visite du Ministre des Affaires
Etrangères albanais en juillet 2017), et se sont accompagnées d’actions résolues pour lutter contre
l’immigration irrégulière en provenance de ce pays : traitement de la demande d’asile accélérée par
redéploiement des moyens de l’OFPRA ; augmentation de l’activité des services de police et
augmentation du nombre de filières d’immigration irrégulière démantelés ; augmentation des
contrôles en sortie du territoire par les autorités albanaises (plan d’action lancé fin juillet 2017) ;
accroissement de la coopération technique, avec la décision de déployer pour début 2018 des
officiers de liaisons albanais en France.

-

La coopération entre la France et la Géorgie a été renforcé par un plan d’action pour lutter contre
l’immigration irrégulière géorgienne, des mesures complémentaires et par un accord bilatéral en
sécurité intérieure.

Les premiers retours des plans d’action mis en place sont positifs et encourageants tout comme la
coopération avec les autorités politiques de ces pays, toutefois il est encore trop tôt pour en tirer des
conclusions.

9.1.2. MIGRATION IRRÉGULIÈRE DUE AU DÉTOURNEMENT DES VOIES DE MIGRATION LÉGALE

Détournement des procédures de regroupement familial / réunification familiale
Développement
La loi du 10 septembre 2018 renforce d’une part les contrôles opérés lors d’une
reconnaissance de filiation souscrite auprès de l’officier d’état-civil et ajoute par
ailleurs une condition de fond nouvelle à l’obtention d’un titre de séjour en tant que
parent d’enfant français. Le ressortissant étranger qui sollicite un droit au séjour à
ce titre doit, lorsque la filiation à l’égard de l’enfant est établie par une
reconnaissance de filiation dont il n’est pas l’auteur, justifier de la contribution
effective de l’auteur de la reconnaissance de filiation à l’éducation et à l’entretien de
l’enfant. Lorsqu’il n’est pas en mesure d’apporter cette preuve en raison d’une
défaillance du parent reconnaissant, il peut la suppléer par la production d’un
jugement enjoignant au parent défaillant de satisfaire à ses obligations.

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

9.1.3. DOCUMENTS DE VOYAGES FRAUDULEUX

Développement
L’article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie renforce le dispositif de
lutte contre les reconnaissances frauduleuses de lien de filiation, permettant à un
étranger d’obtenir indûment un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français
et/ou une protection contre une mesure d’éloignement. Ce dispositif s’articule de la
manière suivante :
- Au stade de l’enregistrement de la reconnaissance par l’officier d’état civil
(nouveaux articles 316-1 à 316-5 du code civil), l’auteur de la reconnaissance doit
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justifier de son identité et de son domicile. En outre, en cas d’indices sérieux laissant
présumer, le cas échéant après audition de l’intéressé, que la reconnaissance est
frauduleuse, l’officier d’état civil saisit le Procureur de la République, qui à l’issu d’un
délai de 15 jours, décide d’ordonner l’enregistrement, d’ordonner un sursis d’un
mois maximum renouvelable une fois dans l’attente des résultats d’une enquête ou
d’y faire opposition.
- Dans le cadre d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant
français (6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile), l’étranger doit justifier que l’auteur de la reconnaissance exerce
bien ses responsabilités de parent en contribuant effectivement à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant reconnu.

L’action concertée des services impliqués dans la lutte contre la fraude
documentaire et à l’identité fournit de nouveaux outils de lutte contre ce
phénomène :

-

-

-

-

La direction centrale de la police aux frontières met désormais à disposition des
agents du ministère de l’Intérieur un site de contrôle documentaire
dénommé FRAUDOC qui permet d’accéder à des informations sur des
documents authentiques ou falsifiés du monde entier, de connaître les
dernières alertes relatives à des faux documents, d’accéder à des bases de
référence documentaire européennes (PRADO, IFADO), de connaître les
coordonnées des spécialistes correspondants « fraude documentaire » de la
PAF sur l’ensemble du territoire national, d’accéder à des modules de formation
en e-learning et de contacter les spécialistes de la division de l’expertise en
fraude documentaire et à l’identité (DEFDI).
La Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI)
comporte une unité centrale d’analyse opérationnelle (UCAO) chargée de
réaliser des recoupements au profit des services d’investigation de la DCPAF
(OCRIEST et BMR), notamment à partir des informations relatives aux
tentatives d’obtention indue de titre. Cette division accueille également deux
officiers de liaison de la DCSP chargés de créer et animer un réseau national de
référents locaux en fraude documentaire des services territoriaux de Sécurité
publique. Depuis décembre 2017 et pour l’année 2018, 370 référents locaux
ont ainsi été formés.
En outre, la gendarmerie nationale a poursuivi la montée en puissance de sa
chaîne fraude documentaire. Après la création en 2015, au niveau central, d’un
plateau d’Investigation contre la fraude à l’Identité (PIFI) au sein du pôle
judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN), un nouvel échelon a été mis en
place en 2016 au niveau local en parallèle du réseau des 172 enquêteurs fraude
documentaire (EFD). Il s’agit des formateurs des contrôleurs de titres sécurisés
(FCTS), chargés de procéder aux vérifications de premier niveau sur les titres
douteux. Ils jouent aussi un rôle en matière de formation à la détection des
faux documents auprès des militaires affectés en unité élémentaire (COB/BTA).
A ce jour, 227 gendarmes ont la qualification de FCTS au sein de la
gendarmerie. En 2018, 27 EFD ont été formés et 85 FCTS. L’année 2019 débute
avec un nouveau dispositif de formation des EFD qui leur permettra d’obtenir
un diplôme universitaire en partenariat avec l’université de Cergy-Pontoise.
La direction de l’immigration de la DGEF, par le biais notamment du bureau de
la lutte contre le travail illégal et les fraudes à l’identité (BLTIFI), est
compétente pour concevoir les actions de lutte contre les fraudes commises par
des ressortissants étrangers en matière de visas et de titres de séjour. Elle
apporte un soutien juridique et opérationnel aux services de délivrance des
titres au sein des consulats et des préfectures. Elle participe, en liaison avec la
mission de délivrance sécurisée des titres (MDST), à l’animation du réseau des
référents « fraude » des préfectures.
En 2018, le nombre de porteurs de faux documents interpellés sur le territoire
français reste stable (9194 contre 9181 en 2017). Le nombre de faux
documents découverts régresse fortement (-25%, soit 17 493 contre 23 313),
cette baisse étant due principalement aux aléas de l’investigation : les
découvertes de faux diplômes baissent de 100%, soit 15 contre 3817, les
détections de faux permis de conduire baissent de -28%, soit 1952 contre 2717.
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La Gendarmerie nationale a interpelé en 2018 : 928 porteurs de faux
documents (780 majeurs et 148 mineurs) contre 1 196 en 2017 (1 114 majeurs
et 82 mineurs), soit une baisse de 29,98% pour les majeurs et une hausse de
80,49% pour les mineurs.
Par ailleurs la DCPAF (DEFDI) est chargée de l’alimentation de la base de
données FADO (False and Authentic Documents Online). Il s’agit d’un fichier
européen alimenté par chaque État membre, indiquant les informations
relatives aux documents réglementaires qu’il délivre, les informations qui lui
sont communiquées par les États tiers sur les documents authentiques qu’ils
délivrent ainsi que celles relatives aux documents objets de fraudes découverts
sur le territoire national. Elle Leur consultation constitue une aide efficace à la
décision lors des contrôles pour les personnels en charge des contrôles.
Cette base est accessible via « Fraudoc », site de contrôle documentaire de la
DCPAF ou par CHEOPS NG.
Dans le cadre de la préparation du nouveau cycle européen en matière de lutte
contre la criminalité organisée, les Etats membres ont défini certains types de
criminalité comme ayant un caractère transversal, dont la fraude documentaire.
Compte tenu de son engagement précédent sur le projet EMPACT FII OA ID
FRAUD, la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) a proposé, au
nom de la France et via la Division de l’expertise en fraude documentaire et à
l’identité (DEFDI), de prendre la direction du groupe horizontal européen
d’experts en fraude documentaire. Le chef de la DEFDI, qui assure cette
direction, avec le soutien d’est soutenu dans cette tâche par un coordinateur
de Frontex et d’un coordinateur d’Europol. Dans le cadre de cette mission, le
chef de la DEFDI est amené à conduire des actions opérationnelles en matière
de fraude documentaire (la lutte contre l’immigration illégale, crimes contre
l’environnement, délinquance financière et blanchiment de fonds, fraude et
contrefaçons de moyens de paiement, drogues synthétiques et nouvelles
substances psychoactives). Toutes ces actions opérationnelles identifiées sont
de la dénomination « EMPACT O.A. 5.1 « Document fraud ».
Cette action horizontale va permettre à la DCPAF et à ses partenaires européens
d’avoir une vision globale de la fraude documentaire et de la criminalité
organisée au niveau européen.
Pour ce qui concerne la lutte contre l’immigration irrégulière, les objectifs sont
les suivants :
1er objectif : poursuivre l’enrichissement du manuel sur les conditions
d’obtention des documents d’identité et les documents sources créés en 2015
et mis sur iFADO en 2016 car seuls 14 Etats membres y ont contribué ;
2ème objectif : évaluer les conditions d’inscription des documents d’identité et
de voyage perdus/volés dans les différentes bases informatiques concernés
des Etats membres ;
3ème objectif : travailler sur l’interception des livraisons de faux documents via
des lettres et colis ;
4ème objectif : améliorer la collecte des informations sur les descriptions
techniques et forensiques, en combinaison avec les unités opérationnelles.
5ème objectif : améliorer la collecte des données opérationnelles relatives aux
faux documents (par exemple, celles figurant dans les téléphones portables ou
les données PNR).

Le bilan 2018 de ces actions est globalement satisfaisant :
- le projet de manuel sur les conditions d’obtention des documents d’identité a été
repris par l’agence Frontex aux fins d’une homogénéisation des contributions et de
la production d’un document complet en 2019 ;
- l’évaluation des conditions de signalement des documents perdus / volés est en
cours de réalisation, tout comme le travail sur les livraisons de documents ou
d’éléments précurseurs par colis;
- un projet suisse de profilage des documents d’identité dénommé « PROFID »,
susceptible de répondre aux deux derniers objectifs a suscité l’intérêt de 17 pays
dont 12 souhaitent participer à une phase de tests en 2019.
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9.2.

LA LUTTE CONTRE LA FACILITATION DE LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE
(TRAFIC) ET LA PRÉVENTION DU SÉJOUR IRRÉGULIER

9.2.1. LA LUTTE CONTRE LA FACILITATION DE LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE (TRAFIC)

Développement
Equipe conjointe d’investissement au Niger
Au Niger en 2016 a été créée une équipe conjointe d’investissement (ECI) pour la
lutte contre les réseaux criminels liés à l’immigration irrégulière la traite des êtres
humains et le trafic des migrants. Elle est composée de 3 policiers français et
3 policiers espagnols ainsi que de 12 policiers nigériens. L’activité de l’ECI en 2018
a permis l’interpellation de 135 personnes dont 127 ont été écrouées, dans 82
affaires judiciaires, soit une augmentation de 67% du nombre d’écrous. 6 filières
nationales et 8 filières internationales ont été démantelées. Une demande de
prolongation de ce projet qui arrivera à échéance en décembre 2019 est en cours
d’élaboration.
Le projet ROCK au Soudan
La France par l’intermédiaire de la DCI14 et de l’opérateur Civipol, est également
leader du consortium d’États membres (Royaume-Uni et Italie) mettant en œuvre
le projet Regional Operational Center in Khartoum (ROCK) au Soudan. Financée par
un fonds européen, le Fonds Fiduciaire d’Urgence, cette initiative vise à créer un
centre opérationnel de coopération policière à compétence régionale dont la
construction est achevée, afin de lutter contre les réseaux criminels qui se livrent à
la traite et au trafic d’êtres humains dans la Corne de l’Afrique. Plus spécifiquement,
le centre sera localisé au sein de l’académie de police de Khartoum. Des officiers de
liaison des pays de l’Est africain participant au projet y seront déployés et
échangeront des informations de nature opérationnelle sous le contrôle d’experts
européens. Cette coopération renforcée permettra de lutter plus efficacement contre
les filières de passeurs et apportera une réponse adaptée à la criminalité
transfrontalière. À terme, des officiers de liaisons européens pourraient également
être affectés dans le centre de façon durable.
L’Union Européenne a validé au dernier comité opérationnel FFU de novembre 2018
un appui budgétaire de 25 millions d’euros dont une enveloppe de 2 millions d’euros
pour une aide technique dans le domaine de la sécurité. Avec l’accord des autorités
mauritaniennes, l’Espagne et la France pourraient appuyer la Mauritanie dans :
-la structuration de leurs services de gestion des frontières afin de lutter contre la
criminalité organisée et en particulier le trafic de migrants et la traite des êtres
humains,
-la définition d’une stratégie de sécurité maritime permettant de coordonner l’action
de l’État en mer,
-la gestion de la migration et le traitement des migrants dans le respect des Droits
de l’Homme et des conventions internationales applicables.
Le contexte migratoire en Mauritanie met notamment en relief l’importance
d’améliorer la collecte, le partage et l’analyse de données relatives aux migrations
entre la police, la gendarmerie et le Ministère de l’Intérieur. Le contexte sectoriel
quant à lui met en exergue la fragmentation du dispositif sécuritaire elle-même
associée à une centralisation extrême du pilotage et à l’absence de moyens de
communication modernes.
Enfin, la France a également mené une mission exploratoire en Guinée, en juin
2018, afin d’étudier les pistes visant à lutter contre les fraudes à l’identité et mieux
gérer les migrations, tout en encourageant la création d’un véritable registre d’état
civil guinéen. Le projet est en cours d’écriture, aux côtés notamment des partenaires
allemand et belge.

14

Direction de la coopération internationale.
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Les flux migratoires irréguliers africains ont opéré une mutation dès le mois de juillet
2017 avec une bascule substantielle des départs des côtes libyennes vers les côtes
algériennes et marocaines à destination des rivages espagnols. Les réseaux
criminels se développent depuis à l’intérieur de ces pays et sont devenus un pull
factor. L’Europe de l’Ouest note, ainsi, depuis l’été 2017 une augmentation de
l’immigration irrégulière en provenance de l’Afrique de l’Ouest en arrivée et/ou en
transit dans les pays de la façade atlantique.

☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

Parallèlement, des pays de transit comme le Niger ou le Sénégal sont également
impactés.
Projet JOT DUNQETT-Empact policy
En lien avec ces phénomènes, la DCPAF a proposé le projet JOT DUNQETT dans le
cadre de l’Empact policy cycle 2018-2021, avec pour objectif le démantèlement des
filières d’immigration irrégulière sur la façade Ouest de l’Europe et le partage de
données opérationnelles (modes opératoires, identités des trafiquants de
migrants…) entre les pays impliqués dans cette action. Le projet ambitionnait
également d’intégrer les pays de l’Afrique de l’Ouest ou du Nord impactés par les
réseaux criminels.
Lancée officiellement le 13 mars 2018, l’OA JOT DUNQETT est menée par la France
et cogérée par l’Espagne. Le Portugal, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la
République Tchèque, FRONTEX, EUROPOL et EUROJUST en sont les membres
originels.
Un premier budget de 140 000 euros a été alloué et a déjà permis le financement
de meetings, réunions opérationnelles et l’achat de matériel de communication ou
à destination des services d’investigation (balises, ordinateurs).
Ce budget devrait être renouvelé en 2019 d’un montant équivalent.
Ce projet vise à :
1/ Démanteler les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants
2/ Échanger des informations opérationnelles entre services de police
3/ Échanger les bonnes pratiques et faire évoluer les savoirs entre services
opérationnels.
Les activités opérationnelles reposent sur :
1/ Le développement d’équipes communes d’enquête
2/ La promotion des approches multidisciplinaires innovantes (débriefing des
migrants interceptés dans les pays tiers)
3/ L’identification et le partage des bonnes pratiques et des informations entre les
services de répression impliqués dans la lutte contre le trafic de migrants
4/ Le développement et le renforcement des activités opérationnelles sur le terrain
(surveillance, arrestations communes).

9.2.2. PRÉVENTION DU SÉJOUR IRREGULIER

Développement
Sanction du refus du relevé d’empreintes et de photographie
L’article 35 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie renforce le côté dissuasif
de la sanction pénale (un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amendes) relative au
refus de se soumettre à la prise d’empreintes et de photographie en permettant au
juge pénal d’assortir cette sanction d’une peine d’interdiction du territoire national
d’une durée n’excédant pas 3 ans (Entrée en vigueur immédiate dès la publication
de la loi).
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Sanction de la fraude mimétique
L’article 35 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie étend cette incrimination
à l’utilisation d’un titre de séjour ou d’un document provisoire mentionné à l’article
L.311-14 du CESEDA (autorisation provisoire de séjour ou récépissé de demande de
titre de séjour) ainsi qu’à l’ensemble du territoire national, y compris les
départements d’outre-mer (Entrée en vigueur immédiate dès la publication de la
loi).
Sanction des cas d’obstruction à l’exécution d’office d’une procédure d’éloignement
L’article 36 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie réécrit l’article L.624-12 du CESEDA afin d’expliciter la possibilité de sanctionner pénalement les
comportements d’obstruction à l’exécution d’office des mesures d’éloignement et
notamment les refus d’embarquements (Entrée en vigueur immédiate dès la
publication de la loi).

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

9.2.3. COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS POUR PREVENIR LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE

a)

b)

Les pays de l’Ouest et du Sud méditerranéen (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye,
Maroc, Mauritanie, Palestine*, Syrie, Tunisie) ;
Le Maroc et la Tunisie font l’objet de contacts renforcés de la part des autorités françaises, dans le
cadre de la feuille de route pour les migrations maîtrisées. Il est demandé à ces pays de se montrer
plus coopératifs, notamment sur le plan consulaire. En échange du renforcement de cette coopération,
il peut être proposé à ces pays des collaborations nouvelles en matière de renforcement capacitaire,
sur les sujets contrôle aux frontières, lutte contre l’immigration irrégulière, amélioration de l’état civil.
Cette « feuille de route » est portée par un ambassadeur dédié, M. Teixeira, en coordination étroite
avec les ministères des affaires étrangères et le ministère de l’intérieur. La coopération bilatérale
technique avec ces pays porte notamment sur la prévention de l’immigration irrégulière.
Les pays du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie,
Ukraine);
Avec la Géorgie : Lors de la rencontre entre le ministre intérieur français et le ministre de l’intérieur
géorgien le 4 juillet 2018, un plan d’action pour lutter contre l’immigration irrégulière entre la Géorgie
et la France comportant cinq objectifs a été établi :
 Renforcer la communication en direction des citoyens géorgiens sur les règles de circulation et de
séjour dans l’espace Schengen (deux opérations de communication ont été menées en 2015 et 2017)
;
 Renforcer les mesures répressives à l’égard des entités encourageant le dépôt de demandes d’asile
abusives (une loi pénalisant l’incitation à abuser du droit d’asile est en cours d’examen par le
Parlement) ;
 Renforcer les contrôles de sortie du territoire (loi en cours d’examen par le Parlement) ;
 Renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité pour le contrôle des sorties du
territoire, en collaboration avec les services français de la DCPAF ;
 Renforcer la coopération en matière de réadmission.
Le Ministre de l’intérieur français a proposé de les conforter par la mise en œuvre des mesures
suivantes :
 Renforcement de la présence française auprès de la police des frontières géorgienne, par la création
d’un poste d’un officier de liaison immigration à l’aéroport de Tbilissi et au travers du projet européen
« Prometheus » qui pourrait bénéficier du déploiement d’experts français ; Dans le cadre de de
l’affectation d’un officier de liaison immigration (OLI), Une mission exploratoire DCI/DCPAF a été
menée en décembre 2018 afin de dresser un état des lieux du dispositif existant aux aéroports
internationaux, sur le contrôle aux frontières. Cette mission pourrait donner lieu au déploiement d’une
mission temporaire. Un poste d’officier de liaison immigration en résidence à Tbilissi devrait ouvrir en
septembre 2019 afin de renforcer notre coopération bilatérale. Examen des besoins d’équipements
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qui pourraient être formulés par les autorités géorgiennes en vue de renforcer le contrôle des
frontières ;
 Sensibilisation de Frontex à la nécessité de renforcer son action sur le contrôle aux frontières au
bénéfice de la Géorgie.
c)

d)

Les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie Herzégovine, Kosovo, Macédoine,
Monténégro, Serbie);
Renforcement du dialogue politique et opérationnel avec l’Albanie : suite aux alertes des autorités
françaises sur l’afflux continu de ressortissants albanais sur le territoire national, la volonté de
renforcer la coopération en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et les organisations
criminelles associées s’est concrétisée de deux manières : d’une part, par la mise en œuvre par les
autorités albanaises d’un plan d’action (20 juillet 2017), d’autre part, par la signature d’un
arrangement administratif (15 décembre 2017). Cet arrangement s’est concrétisé par l’affectation de
4 officiers de liaison albanais au sein des directions zonales de la PAF Lyon et Metz, au sein de la
DCPJ15 (SIRASCO), et au sein de la Gendarmerie : accueil d’un commissaire de police depuis le 16
mars 2018 (OCLDI16) pour ce qui concerne la criminalité albanaise. La DCPAF souhaite relocaliser un
officier de liaison au sein de l’OCRIEST (1eravril 2019) pour répondre au mieux aux flux migratoires
albanais. Deux formations ont été conduites en 2018 dans le cadre du programme franco-allemand
sur le contrôle frontalier et la fraude documentaire. Ces actions seront poursuivies en 2019.
Les pays de la côte atlantique africaine (Gambie, Ghana, Nigéria, République Démocratique
du Congo, Côte d’Ivoire, etc.).
Au niveau stratégique, une réunion ministérielle de coordination de la lutte contre le trafic illicite de
migrants s’est tenue le 16 mars 2018 à Niamey, Niger, sous les auspices du ministre d’Etat, ministre
de l’Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses,
Mohamed BAZOUM. Cette réunion a rassemblé les ministres des pays d’origine de l’immigration
irrégulière: Côte d’Ivoire, Sénégal, de transit: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Libye, et
de destination: Allemagne, Espagne, France et Italie.
Étaient également présents: l’Union Européenne par le commissaire aux Migrations et Affaires
intérieures, Dimitri AVRAMOPOULOS, l’Union Africaine, le CEN-SEN (Communauté des Etats sahélosahariens), l’Office International pour les Migrations (OIM), le HCR et l’ONUDC.
Cette conférence avait, de façon inédite, démontré une véritable appropriation par les pays d’origine
et de transit, des engagements de lutte contre le trafic de migrants.
Cette réunion ministérielle avait été suivie par la conférence régionale des directeurs généraux et
hauts commandants des forces de sécurité intérieure sur la lutte contre le trafic illicite de migrants
et la traite des êtres humains, 18-19 juin 2018.
La prochaine réunion annuelle de suivi (juin 2019, Côte d’ivoire) permettra d’analyser la mise en
oeuvre des engagements pris en matière de renforcement des cadres législatifs nationaux, des outils
de lutte opérationnelle et leur nécessaire coordination, du renforcement capacitaire, de la coopération
judiciaire, du contrôle des frontières, ainsi que de la protection des migrants irréguliers et des victimes
de la traite.
Le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Mali, sont également concernés par la feuille de route
migratoire, au même titre que le Maroc et la Tunisie. La France est particulièrement active en matière
de renforcement capacitaire dans les domaines du renforcement de la stratégie législative, de l’état
civil, de la lutte contre le trafic d’êtres humains et de migrants, ainsi et du contrôle aux frontières.
Au Sénégal, la division nationale de lutte contre le trafic de migrants, créée en janvier 2018 au sein
de la PAF, a été saisie – au 30 novembre 2018 - de 70 procédures (12 / trafic de migrants ; 58 /
faux et usages de faux) : 137 interpellations et 48 déférés. Elle a démantelé en mars une 1ère filière
sénégalaise de trafiquants de migrants entre le Sénégal et le Niger. La Direction centrale de la police
judiciaire (DPJ) de son côté a mis à jour un réseau de trafic de visas. Depuis octobre 2018, deux
commandants de police travaillent désormais au quotidien à la DPAF. A noter également l’organisation
de 9 formations au profit de 213 policiers sénégalais. Dans ce cadre, un projet de partenariat
opérationnel conjoint a été validé par la Commission européenne et bénéficie d’un financement
européen. Pour sa mise en œuvre un expert technique international a été déployé en septembre 2018

15
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Direction centrale de la police judiciaire.
Office central de lutte contre la délinquance itinérante
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par la Direction de la coopération internationale et une participation au projet a été proposée aux
espagnols.

9.2.4. SUIVI ET IDENTIFICATION DES VOIES DE MIGRATION IRRÉGULIÈRE

Développement
Placé sous l’autorité du Directeur Central de la police aux frontières, le Pôle National
d’Analyse Migratoire (PONAM) a vocation à développer une expertise sur les flux
migratoires irréguliers à des fins tactiques et stratégiques, cette analyse portant sur
les flux en amont du territoire national, aux frontières, ainsi que sur le territoire
national métropolitain et ultramarin. Ainsi, il peut contribuer à l’amélioration de la
prévention et de la riposte à opposer aux flux irréguliers. Le PONAM est avant tout
un centralisateur d’informations en vue de produire des analyses précises (fiches
pays ou focus) ou transversales sur les tendances migratoires. L’information est
ensuite partagée au point de vue national, afin de coordonner l’effort opérationnel
dans la lutte contre l’immigration irrégulière, mais aussi à l’international par le biais
des diverses agences européennes de lutte contre l’immigration irrégulière
(FRONTEX, EUROPOL…).
Le réseau français de 27 officiers de liaison immigration (OLI) et de 18 conseillers
sûreté immigration (CSI) et 6 experts techniques internationaux (ETI) contribue,
au-delà du renseignement opérationnel, à l’identification des voies de migration à
destination de l’Europe17.
En plus de leur mission de prévention de l’immigration irrégulière évoquée
précédemment, les OLI exercent d’une manière générale, un rôle de veille
opérationnelle et permettent l’analyse des phénomènes migratoires affectant leur
pays de résidence par le biais de notes d’information qui viennent enrichir la
documentation transversale du Ministère de l’Intérieur.
Enfin, ces informations sont également partagées de façon régulière avec les OLI
des différents pays, dans le cadre d’équipes européennes.
Ces informations concourent au démantèlement des filières.
Ainsi, les filières apparaissent, au gré des enquêtes, de plus en plus transnationales
et organisées. Elles œuvrent en amont à permettre aux migrants d’entrer sur le
territoire national ou de faciliter leur maintien sous couvert d’activités délictuelles,
voire criminelles. Selon leur continent d’origine, les réseaux d’immigration
irrégulière adoptent des modes opératoires différents (fraude documentaire et à
l’identité, reconnaissances indues en paternité, mariages de complaisance,
détournements de la demande d’asile).
Le réseau d’OLI et de CSI dont dispose la DCI sur plusieurs continents a permis la
mise en place d’actions de coopération qui visent à renforcer les capacités des forces
de sécurité intérieure locales à travers des formations et échanges ciblés. Dans cette
optique, 6 OLI (Turquie, Égypte, Serbie, Albanie, Russie et Pakistan) ont notamment
participé à un séminaire régional organisé à Istanbul en octobre 2018 en présence
de leurs homologues européens en poste sur place. Cet événement fut l’occasion
d’aborder la gestion des flux migratoires ainsi que la question de la lutte contre les
réseaux criminels favorisant l'immigration clandestine en Europe du Sud-Est. Ce
séminaire a été organisé à l’initiative de la DCI qui a en a obtenu le financement
intégral par l’intermédiaire du Fonds européen de Sécurité Intérieure-Volet
Frontières Extérieures et Visas (FSI-FEV).

.17 A noter que le poste d’OLI au Brésil a été supprimé au 1er janvier 2018.
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Le ministère de l’Intérieur détache en outre 20 agents au profit de l’Union
européenne, soit au sein de missions civiles PSDC, soit au sein de délégations de
l’UE (Soudan, Jordanie, Liban, Nigeria, Mali, Tunisie et Sénégal (avec compétence
étendue à la Gambie), soit dans le cadre de projets financés par l’Union européenne.

En matière d’immigration et sur l’année 2018, 286 actions de coopération technique ont été menées par
le réseau de la DCI, réparties comme suit :
Zone
géographique

Afrique

ANMO

Amérique

Asie

UE

Hors UE

Multizones

Nombre d’actions
de
coopération

127

24

10

52

25

46

2

En 2018, 321 filières d’immigration clandestine ont été démantelées par les forces de sécurité sur le
territoire national, soit une augmentation de +6 % par rapport à 2017. 1812 personnes ont été mises
en cause parmi lesquelles 1434 ont été placées en garde à vue et 910 déférées devant les tribunaux.
11 filières, reconnues selon les critères de l’OCRIEST, ont été démantelées en 2018 par la gendarmerie.
302 passeurs, logeurs ou aidants ont été interpellés (395 en 2017).
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10. TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
10.1.

DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES NATIONALES STRATEGIQUES

Développement
Des progrès considérables ont été réalisés grâce au 4ème plan de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016). Les violences sont
désormais mieux repérées et les victimes mieux prises en charge ; les violences
faites aux femmes sont par ailleurs mieux connues et davantage dénoncées.

Nature*
☐ Législation
☒Politique
☐Pratique/autres

Le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre les violences (2017-2019) traduit
cette détermination pour permettre à toutes les femmes victimes de violences,
d’accéder à leur droit d’être protégées et accompagnées, pour sortir des violences
et se reconstruire. Pour cela, le plan fixe trois objectifs :
- Sécuriser et renforcer les dispositifs qui ont fait leurs preuves pour améliorer le
parcours des femmes victimes de violences et assurer l’accès à leurs droits

-

Renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants (les
enfants victimes des violences conjugales, les jeunes femmes particulièrement
exposées aux violences, dans le couple et sur internet, les femmes vivant en
milieu rural)

-

Déraciner les violences par la lutte contre le sexisme, qui banalise la culture
des violences et du viol.

Au total, ce sont plus de 125 millions d’euros qui seront engagés entre 2017 et
2019 pour financer les mesures de ce plan.

A la suite d’un processus de consultation lancé dès 2017, la MIPROF a organisé
plusieurs réunions avec les partenaires institutionnelles et la société civile afin
d’élaborer le 2nd plan d’action national. Certaines des mesures du 2nd plan d’action
national s’inscriront dans la stratégie de la prévention de la pauvreté et dans les
futures stratégies de la prévention de la délinquance et de la protection de l’enfance
afin que des actions de prévention auprès des victimes les plus vulnérables soient
engagées.

☐ Législation
☒Politique
☐Pratique/autres

Le futur plan d’action national porte une attention particulière notamment sur les
victimes mineures de traite et une meilleure identification des victimes à travers un
plan national de formation de tous les professionnels.

Suite à l’adoption de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le
système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, ont
été mises en place tout au long de l’année 2018 les commissions départementales
de lutte contre la prostitution destinées à coordonner les différents acteurs
concernés par cette problématique, afin de mettre en œuvre au niveau local une
politique concertée contribuant à lutter contre la prostitution et l’exploitation
sexuelle et favorisant la mise en œuvre d'une politique d'accompagnement des
victimes vers un parcours de sortie du système prostitutionnel.

Les 13 et 14 juin et les 3 et 4 décembre 2018, la Commission nationale consultative
des droits de l'homme (CNCDH) a participé à la réunion du réseau européen des
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rapporteurs nationaux et des mécanismes équivalents dans le domaine de la traite
des êtres humains (TEH) à Bruxelles. Outre le traditionnel échange d’expériences et
de bonnes pratiques, cette réunion a été l’occasion pour une dizaine d’agences de
l’Union européenne de renforcer leur engagement dans la lutte contre la traite des
êtres humains.

10.2.

AMELIORATION DE L’IDENTIFICATION ET DIFFUSION D’INFORMATIONS AUX
RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS VICTIMES DE TRAITE DES ETRES HUMAINS

10.2.1. DIFFUSION D’INFORMATIONS SUR L’ASSISTANCE ET LE SOUTIEN DES VICTIMES
RESSORTISSANTES DE PAYS TIERS

Développement
Les mesures de formation et de sensibilisation
Aucune nouvelle action de sensibilisation aux différentes formes
d’exploitation n’a été mise en place par le Gouvernement, comme le souligne
le rapport d’activité de la CNCDH concernant l’année 2017 et publié le 7
septembre 2018. A cet égard, la CNCDH a appelé en 2017 le Premier ministre à
faire de la traite des êtres humains une grande cause nationale.

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒Pratique/autres

Dans le cadre du 2nd plan d’action national, des actions de sensibilisation et de
communication seront entreprises envers des publics cibles tels que les mineurs et
les migrants.
Le secours catholique ainsi que le Collectif « ensemble contre la traite des êtres
humains » (composé de 25 associations) ont lancé une campagne le jeudi 8 février
2018. Intitulée #DEVENIR, cette campagne à visée pédagogique montre le long
processus qui permet aux enfants victimes de traite de se libérer de l’emprise
exercée sur eux et de se reconstruire. Pour cette campagne ont été réalisés un livret
et un film. Le livret détaille les diverses situations de traite et les répercussions de
chacune sur le physique et le psychisme de l’enfant.
L’office central pour la répression de la traite des êtres humains de la DCPJ
a animé en novembre 2018 une semaine de formation sur la traite des êtres
humains à des fins d’exploitation sexuelle à l’ENM Paris pour des
magistrats (50).
Publication d’une brochure « La traite des êtres humains : les idées reçues
t'aveuglent ! Ouvre les Yeux ! » :
La CNCDH est convaincue qu'une lutte efficace contre l'intolérance, le rejet et pour
le respect de la dignité et des droits de toute personne nécessite de déconstruire
les préjugés et les idées reçues qu'ont les jeunes.
À cette fin, la CNCDH a décidé de réaliser une série de brochures pour lutter contre
les idées, qu'elle a inaugurée en 2017 avec une première brochure consacrée aux
idées sur la lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains.
Consulter la brochure en ligne :
www.cncdh.fr/fr/publications/la-traite-des-etres-humains-les-idees-recuestaveuglent-ouvre-les-yeux
L’OCLTI assure depuis plusieurs années la formation des enquêteurs de la
gendarmerie de la police et des douanes dans les domaines du travail illégal de la
fraude sociale et de la traite des êtres humains aux fions d’exploitation par le travail
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Développement
dans le cadre de 2 stages d’une semaine18 (ETIF et ESTIF19), dans un souci
d’efficacité le stage ESTIF passera à 2 semaines à compter de 2020.

Nature*

Dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains l’OCLTI en liaison
avec l'INTEFP ( Institut National du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle) de la Direction Générale du Travail, a élaboré un module de
formation orienté sur l'infraction de traite des êtres humains, intégrant les
méthodologies
d'enquête
et d'intervention,
les mesures
législatives
et
administratives, les divers partenariats et le traitement des victimes. Il sera
dispensé à compter de cette année aux personnels volontaires des administrations
partenaires ainsi qu’aux personnels de l’armée.

10.2.2. IDENTIFICATION DES VICTIMES

Développement
a) Les mesures de formation et de sensibilisation;

Nature*

La formation des professionnels en contact avec les victimes de la TEH a été l’un des points fort du 1er
plan d’action. Cette formation contribue au repérage et l’identification des victimes de traite.
La MIPROF en étroite collaboration avec les professionnels concernés a élaboré de nombreux outils
pédagogiques sur lesquels chaque professionnel peut s’appuyer pour se sensibiliser sur la TEH.
Concernant la traite des mineurs, deux outils ont été élaborés : un à destination des magistrats et les
enquêteurs et l’autre à destination des éducateurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection
judiciaire de la jeunesse.
L’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail et la loi du 13 avril
2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, a permis aux inspecteurs du travail de
constater des infractions liées à la TEH. Des outils de formation ont donc été élaborés pour leur permettre
de mieux identifier les victimes dans le cadre de leurs fonctions et des actions de sensibilisation ont été
menées auprès des inspecteurs du travail stagiaire.
En 2018, la MIPROF s’est déplacée à plusieurs reprises pour sensibiliser les professionnels à la TEH
(Educateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, magistrats et inspecteur du travail).

L’association France terre d’asile propose régulièrement des formations
aux professionnels susceptibles d’accompagner des victimes de traite.
Cette formation vise notamment à renforcer l’efficacité de l’accompagnement
social et juridique par la maîtrise de la définition de la traite des êtres
humains, ses différentes formes d’exploitation et sa distinction avec le trafic illicite
des migrants, la capacité à identifier les victimes de traite et les obstacles à la
verbalisation de leur vécu afin de mieux recueillir leur parole, enfin la capacité à
les accompagner afin qu’elles bénéficient d’une mise à l’abri ainsi que la
régularisation de leur situation administrative (obtention d’un titre de séjour et/ou
d’une protection au titre de l’asile).

☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

b) Les mesures sur la coopération entre autorités nationales;
La MIPROF en partenariat avec l’ONDRP a élaboré une grande enquête auprès des
associations afin d’améliorer la connaissance sur le phénomène de la traite afin de
rendre visible cette réalité encore trop méconnue, conformément au 1er plan

18
19

En 2017, 307 enquêteurs ont été formés.
Enquêteur travail illégal et enquêteur spécialisé travail illégal.
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Développement
d’action. L’analyse des résultats selon le type d’exploitation permet de mettre en
lumière des profils de victimes et les conditions d’exploitations.

Nature*

Cette enquête, riche en enseignement, constitue une première étape dans la collecte
de données fiables en France sur la TEH, permet également de rendre visible cette
réalité encore trop méconnue. Initiée en 2015, elle a vocation à être renouvelée
chaque année, et participera à sensibiliser l’opinion publique et les professionnels.
Augmenter la vigilance sur ce sujet et améliorer la connaissance de ces derniers
permettra de proposer un accompagnement qui soit adapté aux besoins des
victimes.
La MIPROF a coordonné et piloté la mise en œuvre du 1er plan d’action national
contre la traite des êtres humains. Afin de renforcer son rôle de coordinateur
national la MIPROF a été dotée d’un comité de coordination par décret en date du
11 août 2016. Ce comité, composé des associations spécialisées et des acteurs
institutionnels membres du comité d’orientation, est chargé de suivre les actions
nationales en matières de lutte contre la traite des êtres humains. Il s’est réuni en
2017 et 2018 .
Le plan arrivant à échéance la MIPROF a lancé un processus de consultation dès
2017 qui a permis, à l’issue des discussions avec les ministères concernés et les
associations spécialisées, d’identifier les mesures du premier plan à reconduire ou
à consolider dans le cadre du deuxième plan. Les nombreuses réunions du comité de
pilotage ont permis de définir les grandes orientations du deuxième plan et d’établir
les mesures relevant des ministères concernés.
c) Les mesures sur la coopération entre États membres
Des efforts ont été initiés pour renforcer la coopération opérationnelle dans le
domaine de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail au niveau
d’Europol notamment. En effet, la lutte contre la traite des êtres humains est l'une
des dix priorités opérationnelles européennes pour la période 2018-2021. L'OCLTI
est partie prenante dans le cadre de l’EMPACT THB (traite des êtres humains aux
fins d’exploitation par le travail) à savoir : leader sur une action visant à faire un
état de « la menace TEH aux fins d’exploitation par le travail » au niveau Européen ;
co-leader sur une action devant aboutir à la réalisation d’un fascicule à destination
des travailleurs détachés mais aussi des employeurs pour les informer
respectivement de leurs droits et leurs devoirs ; leader sur une action opérationnelle
dédiée à la TEH aux fins d’exploitation par le travail dans le milieu agricole et qui
devrait se traduire par la mise en œuvre de contrôles coordonnés au niveau
européen.

☐ Législation
☐
Politique
☒
Pratique/autres

10.2.3. COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS

Développement
a)
Mesures de formations et de renforcement des capacités;
Le 27 novembre 2018 s’est tenue à Chisinau une formation sur la traite des êtres
humains à l’institut national judiciaire moldave en coopération avec l’École
nationale de la magistrature (l’ENM), la direction centrale de la police judiciaire et
l’Office des nations unies contre la drogue et le crime (l’ONUDC). Deux experts
français de l’office central pour la répression de la traite des êtres humains ont animé
la formation destinée à un public de 15 juges du siège et 15 juges du
parquet moldaves, en formation initiale et continue.
L’objectif de cette formation était d’inciter l’école de formation judiciaire moldave à
développer, comme le fait la France, une session de formation d’au moins une
journée dédiée à la gestion des dossiers de traite des êtres humains.

PAGE 68

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

Rapport Annuel du REM sur la Migration et l’Asile – France 2018

Développement

Nature*

Du 26 au 30 mars 2018 s’est tenue au Monténégro, une formation relative aux
critères d’identification de la traite des êtres humains et techniques
d’enquêtes. La formation a été coordonnée par la commission européenne
(direction générale élargissement), le bureau du coordonnateur national de lutte
contre la traite des êtres humains, le ministère de l’intérieur du Monténégro et une
magistrate, «chargée de mission de la lutte contre la traite des êtres humains en
Europe du sud-est» à la représentation permanente de la France auprès des
Nations-unies à Vienne. Une trentaine de participants a échangé pendant 3 jours
autour de la problématique d’identification des victimes de la traite.
Du 21 au 25 janvier 2019, une action d’échanges stratégiques et opérationnels s’est
déroulée à Abuja (Nigéria) entre les représentants de l’OCRTEH et du NAPTIP
(agence nigériane dédiée à la lutte contre la traite des êtres humains) afin d’évaluer
les possibilités de renforcer la coopération entre les deux entités. Cette action a
également permis de rencontrer le représentant français au sein de la délégation
européenne et des représentants de pays européens (Grande-Bretagne, Italie,
Suisse, Espagne) afin de mieux évaluer les enjeux de la coopération avec le Nigeria.
b) Équipes d’investigation conjointes;
Depuis l’adoption en juin 2014 d’une stratégie interministérielle de coopération
en matière de lutte contre la traite des êtres humains en Europe du sud-est,
un comité de pilotage est organisé chaque année pour faire le bilan des actions mises
en œuvre et examiner la programmation envisagée pour l’année suivante.

☐ Législation
☒
Politique
☐ Pratique/autres

La programmation 2018 a été axée sur la coopération avec les pays de la zone
d’Europe du sud-est situés sur la route de la traite à destination de la France,
en perpétuant le partenariat renforcé entre la France et les pays d’origine
et de transit que sont les pays d’Europe du sud-est.
La stratégie française en Europe du sud-est pour 2018 prévoit 14 engagements de la
France dans la lutte contre la traite des êtres humains dans cette région. Les actions
sont mises en œuvre dans 11 pays d’Europe du sud-est, tous associés à la
stratégie française de lutte contre la traite des êtres humains : l’Albanie, la
Bosnie Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Kosovo, l’Ancienne République
yougoslave de Macédoine (ARYM), la Moldavie, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie,
et depuis décembre 2016, la Grèce, notamment pour les activités relevant de la lutte
contre la traite des êtres humains dans le cadre de la crise migratoire.
c)
Campagnes d’information et de prévention.
Dans le cadre de l’EMPACT THB, la France assurera avec la Bulgarie, la rédaction et
la diffusion d’un guide à l’attention des travailleurs dans le secteur agricole, provenant
de l’UE mais également hors UE. Ce guide a pour objectif d’indiquer ou de rappeler
les principaux droits auxquels les travailleurs peuvent prétendre, mais également les
obligations auxquelles les sociétés doivent se soustraire.
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11. RETOUR ET RÉADMISSION
11.1.

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS NATIONALES DANS LE DOMAINE DU RETOUR

11.1.1. UN RETOUR RAPIDE, DURABLE ET EFFICACE
Développements généraux des politiques de retour

Développement
Renforcer l’efficacité de la surveillance des étrangers faisant l’objet d’une décision
de retour (obligation de quitter le territoire français)
La loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit
d’asile effectif et une intégration réussie renforce l’efficacité sur toute la chaîne
graduée des mesures de surveillance pour l’exécution des obligations de quitter le
territoire français.

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

Ainsi, durant le délai de départ volontaire, l’article 26 de cette loi permet
d’astreindre l’étranger auquel est notifié une OQTF avec un délai de départ
volontaire de résider dans un lieu désigné par l’autorité administrative, pendant le
délai de départ volontaire (entrée en vigueur au 1er janvier 2019).
Renforcer l’efficacité de l’assignation à résidence : astreindre l’étranger assigné à
résidence à une plage de présence quotidienne au domicile

☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

L’article 31 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit
d’asile effectif et une intégration réussie prévoit pour la préparation au départ, de
s’assurer de la présence de l’étranger à son domicile pendant une période de trois
heures tous les jours de la semaine (entrée en vigueur au 1er janvier 2019).
L’article 29 de la loi étend par ailleurs l’exigence de motivation spéciale de
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsqu’il décide d’assigner à
résidence un étranger placé sous le régime de la rétention alors qu’il s’est déjà
soustrait à une précédente mesure d’éloignement : ce précédent impose la
motivation spéciale même lorsque la mesure en cause a cessé ses effets.
Ce même article combiné avec l’article 23 de la loi requiert du juge des libertés et
de la détention qu’il assure que le lieu proposé pour l’assignation à résidence
corresponde à un lieu de résidence effective et permanente de l’étranger concerné
dans un local affecté à son habitation principale.

Développement des possibilités de recours aux moyens de communication
audiovisuelle
La loi du 10 septembre 2018 facilite le recours à la vidéo audience dans le cadre des
audiences juridictionnelles. Cela permet une économie de moyen en termes de
transferts et d’escortes en levant la condition du consentement de l’étranger à cette
procédure qui reste toutefois soumise à l’aval du juge (entrée en vigueur au 1 er
janvier 2019).
La loi a par ailleurs précisé que le droit pour l’étranger placé en rétention de
communiquer par tous moyens, notamment par téléphone avec toute personne de
son choix, y compris son conseil, s’appliquait dans les lieux de rétention et non
durant les transferts et escortes. En effet, dans ces périodes, la disponibilité et
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l’efficacité des moyens de communication sont très aléatoires et, par ailleurs, cela
ne présente aucune garantie en termes de confidentialité.

Délivrance des interdictions de retour sur le territoire français

Développement
La loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit
d’asile effectif et une intégration réussie clarifie les dispositions juridiques relatives
à l’interdiction de retour (article L.511-1 du CESEDA) afin d’en assurer la conformité
à l’article 11 de la Directive retour :

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

-prononcé systématique d’une Interdiction de retour (« entry bans ») lorsque
l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du
délai de départ volontaire fixé par la décision de retour. Ces dispositions entrent en
vigueur au 1er janvier 2019.
Le point de départ des interdictions de retour est fixé à la date d’exécution de la
décision d’obligation de quitter le territoire français, c’est-à-dire à la date à laquelle
l’étranger a rejoint un pays tiers. Cette nouvelle règle est fixée, en conformité avec
la jurisprudence européenne de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt
Ourhami-Pays-Bas du 26 juillet 2017) et la recommandation du Conseil de l’Union
européenne (L.511-1 du CESEDA). Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er
janvier 2019.

Retour volontaire (aidé)

Développement
L’OFII a lancé en janvier 2018 un site Internet dédié au retour volontaire et à
la réinsertion (www.retourvolontaire.fr).
Décliné en 18 langues, il permet aux utilisateurs d’obtenir, sur une plateforme
unique, toutes les informations nécessaires concernant les différents types d’aide
proposés par l’OFII, les modalités pour en bénéficier, les démarches à effectuer et
l’organisation concrète du départ et de l’arrivée.

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☒
Pratique/autres

On y découvre également des témoignages de bénéficiaires, qui racontent, à
travers une vidéo ou une interview écrite, leur parcours personnel.

Extension du champ des bénéficiaires de l’aide au retour volontaire
L’article 25 de la Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie étend le champ de l’aide
au retour aux RPT en situation irrégulière placés en rétention (L.512-5 du CESEDA).
Cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019 sera mise en place
progressivement.

Nouveaux développements dans le domaine du retour et de la réinsertion
L’arrêté du 27 avril 2018 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion précise que le
Directeur général de l’OFII peut décider, à titre exceptionnel, après demande du
préfet de département compétent et information du directeur de la DGEF, dans le
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cadre d’opérations ponctuelles d’incitation au retour, d’accorder un montant majoré
de l’allocation forfaitaire dans la limite de 1200 €.

Usage de la rétention et de ses alternatives dans les procédures de retour

Développement
Augmentation de la durée de la rétention
L’article 29 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie étend la durée maximale
de rétention de 45 jours à 90 jours (modification de l’article L.552-7 du CESEDA).
Cette disposition, entrée en vigueur au 1er janvier 2019 permettra d’assurer un
meilleur fonctionnement de la chaîne de l’éloignement et notamment des délais
suffisants pour l’obtention des laissez-passer consulaire et de contrer les manœuvres
dilatoires et d’obstruction de certains étrangers à l’exécution des mesures
d’éloignement.

Augmentation des capacités de rétention
Afin d’améliorer l’efficacité de la politique du retour, les autorités françaises prévoient
également une augmentation significative des capacités de places de rétention:
-450 places de rétention doivent être créées à l’horizon 2019, dont 200 ont été créées
au 1e trimestre 2018.

Prise en compte de la vulnérabilité des personnes placées en rétention
Le placement en rétention des personnes vulnérables doit prendre en compte une
vigilance particulière s’agissant notamment de la prise en compte de leurs besoins
particuliers dans les conditions de leur placement en rétention (loi n° 2018-778 du
10 septembre 2018 : entrée en vigueur au 1er janvier 2019).
Création d’activités récréatives et d’amélioration des activités de loisirs dans les
centres de rétention
L’amélioration des conditions de rétention est une priorité du Gouvernement dans la
perspective de l’augmentation de la durée de rétention qui passe de 45 jours à 3 mois
à compter du 1er janvier 2019
Les autorités françaises ont initié un projet destiné à améliorer les équipements de
loisirs dans les centres de rétention (CRA) et de créer des activités de loisirs dans
tous les centres de rétention : installation de city stades, d’agrès, de consoles de
jeux, abonnements à des chaînes de sport. Les CRA accueillant des familles
accompagnées d’enfants ont également été invités à renouveler leurs équipements
de puériculture et à les enrichir avec des jeux pratiqués en intérieur ainsi que des
installations extérieures (toboggans, balançoires).
Le CRA de Marseille (d’une capacité de 136 places) accueillant une grande majorité
d’hommes célibataires a été le précurseur dans le développement de ces activités en
mettant en place dès le mois de septembre 2018 des cours de dessin et des ateliers
de musiques hebdomadaires animés par des associations locales.
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Dispositifs de préparation de l’aide au retour (DPAR)
Les autorités françaises poursuivent le développement des dispositifs de préparation
de l’aide au retour qui ont pour double objectif de développer des alternatives à la
rétention pour l’éloignement des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière
et fluidifier le parcours des demandeurs d’asile en libérant les places en centres
d’hébergement pour demandeurs d’asile indûment occupées par des personnes
définitivement déboutés du droit d’asile. Les autorités françaises poursuivent le
déploiement des dispositifs de préparation de l’aide au retour pour l’éloignement
des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.

☐ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

Au 1er novembre 2018, 14 centres ont été ouverts avec une capacité totale d’accueil
de 789 places sur l’ensemble du territoire (Rhône, Paris, Bouches-du-Rhône,
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise,
Essonne et Hauts-de-France et Hauts-de-Seine, Haute-Garonne). Le parc de places
de dispositifs en service totalise une capacité totale de 809 places.

Fonctionnement du système national de contrôle des retours forcés

Développement
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié les conclusions du
contrôle des opérations de retour forcé dans son rapport d’activité.20 Il a contrôlé 4
opérations de retour forcé en 2018.

Nature*
☐ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

Autres actions liées au retour rapide, durable et efficace

Développement
Système biométrique national AGDREF
Depuis le mois de mars 2018, les Préfectures ont accès à une base de données
biométriques qui contient les empreintes digitales et la photographie des étrangers
qui demandent un titre de séjour, qui ont fait l’objet d’une décision d’éloignement,
qui sont en situation irrégulière ou qui ont demandé l’asile.
Ce logiciel doit être utilisé par les services de police afin de vérifier si les empreintes
des étrangers en situation irrégulière sont déjà présentes dans la base et pour
enrôler les empreintes et la photographie des étrangers faisant l’objet d’une
procédure d’éloignement.
Ce logiciel est testé depuis le 1er janvier 2019 dans des sites pilotes de la police
nationale et de la gendarmerie nationale avant d’être déployé en 2019.
Par conséquent, si un ressortissant de pays tiers est interpellé et déclare une autre
identité, les forces police compétentes auront la possibilité d’utiliser les données
biométriques pour vérifier l’identité de l’intéressé.

20

http://www.cglpl.fr/2018/rapport-dactivite-2017/
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Un module modernisé de l’éloignement dans l’application de gestion des dossiers
des ressortissants étrangers en France (AGDREF) est disponible depuis le 1er
septembre 2018 afin de renforcer l’efficacité de la sécurité juridique des procédures.

11.1.2. RETOUR DES DEMANDEURS D’ASILE DÉBOUTÉS

Développement
Mise en œuvre des décisions d’éloignement prises à l’encontre des demandeurs
d’asile déboutés

Nature*
☒ Législation
☐Politique
☐ Pratique/autres

La loi du 10 septembre 2018 met fin au caractère automatiquement suspensif du
recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de rejet
de l’OFPRA pour certaines catégories de demandeurs d’asile placés en procédure
accélérée et particulier pour ceux provenant de pays d’origine sûrs.
Une décision de retour (obligation de quitter le territoire français : OQTF) peut être
prise dès ce stade ainsi que de la possibilité de prendre à l’égard de ces demandeurs
d’asile déboutés soit une mesure d’assignation à résidence soit une mesure de
placement en rétention (entrée en vigueur au 1er janvier 2019).

11.1.3. PREUVE DE L’EFFICACITÉ DES MESURES PERMETTANT LES RETOURS
En 2018, le total des éloignements d’étrangers en situation irrégulière est en hausse de 13,6 %, à 19 957
après 17 567 en 2017. Les éloignements forcés augmentent de près de 10 %.
Les retours forcés de ressortissants de pays tiers vers les pays tiers s’établissent à 7 105 en 2018, après
6 602 en 2017, ce qui constitue leur plus haut niveau depuis 2010. Ce sont ces retours forcés qui sont les
plus représentatifs de l’action des forces de l’ordre et des services des préfectures dans la lutte contre
l’immigration irrégulière. Enfin, les retours aidés doublent presque (+ 92 %).
Au total, plus de 30 000 étrangers en situation irrégulière ont quitté le territoire national en 2018
(éloignements, départs volontaires et départs spontanés), soit un niveau supérieur de 22% à celui de 2016.

11.2.

LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS D’ORIGINE ET
DE TRANSIT POUR LA GESTION DU RETOUR ET DE LA RÉINSERTION

11.2.1. IMPLICATION DES PAYS TIERS DANS LES MESURES DE RETOUR

Développement
La France s’implique fortement dans les démarches tendant à améliorer la
délivrance des laissez-passer consulaires (LPC), que ce soit au niveau européen en
échangeant les bonnes pratiques (ex : réseau EURINT), ou en approfondissant les
relations bilatérales.
Ainsi, un Ambassadeur en charge des migrations a été nommé en septembre 2017,
afin d’améliorer les relations avec 6 pays prioritaires pourvoyeurs d’immigration
irrégulière vers la France et la conclusion d’arrangements opérationnels ou d’accords
formels est recherchée dans ce contexte, au niveau européen ou éventuellement au
niveau bilatéral.
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A cet égard, les actions les plus abouties sont sans doute celles qui ont été engagées
avec le Maroc et qui ont conduit à un instituer un dialogue structurel sur la question
migratoire, notamment sur la question de la réadmission, dans le cadre du Groupe
Mixte Migratoire Permanent (qui se réunit deux fois par an) et des sous-groupes
dédiés. Ce cadre rénové de la coopération consulaire a eu de réelles déclinaisons
opérationnelles (resserrement du pilotage des consulats par les marocains) et des
résultats encourageants par la mise en œuvre d’une nouvelle procédure concernant
les étrangers présumés marocains non documentés.
De manière générale, des contacts resserrés sont noués avec les autorités des pays
qui présentent un « risque migratoire » (ex : Albanie), permettant une amélioration
de la délivrance de LPC dans les délais utiles à l’éloignement.
Ces démarches, conjuguées à celle de l’UE, ont déjà produit quelques résultats, par
exemple avec la Guinée, dont la mise en œuvre de l’arrangement opérationnel
conclu avec l’UE à l’été 2017 a permis d’amorcer une amélioration de la coopération
consulaire avec ce pays.

Missions d’identifications
 3 missions d’identification avec des pays tiers ont été organisées par les
autorités françaises en 2018 :
 1 mission sénégalaise au mois de juin 2018 : 45 auditions, 39
reconnaissances, 14 LPC délivrés et 7 éloignements réalisés.
 2 missions avec la Côte d’Ivoire en 2018 :
- la première (26 avril et le 11 mai)
- une seconde mission (du 24 au 28 septembre)
Au total, 72 ressortissants présumés ivoiriens ont été présentés, pour 55 LPC délivrés
(dont un LPC collectif de 21 personnes valable jusqu’au 31/12/2019 et un de 12
personnes établi pour des dossiers transmis préalablement).

11.2.2. ASSURER L’APPLICATION DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE TOUS LES ACCORDS
DE RÉADMISSION DE L’UE21

Accords de réadmission
européens (ARUE)

Développement national (ex : protocole
d’application, coopération)

Entrée en
vigueur de
l’accord (le
cas échéant)

Protocole d'application signé le 8 avril 2013,
ratifié le 27 avril 2015 par la loi n°2015-469,

01/05/2006

(pays)
ALBANIE

Entrée en vigueur le 11 décembre 2015.

ARMENIE

Protocole d'application signé le 27 octobre
2016, en cours de ratification.

01/01/2014

MACEDOINE DU NORD

Discussions en cours
négociations
sur
un
d’application de l’ARUE.

01/01/2008

21

pour engager des
protocole
bilatéral

La Norvège est invitée à se rapporter aux accords nationaux mis en place.
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BOSNIE HERZEGOVINE

Protocole d'application signé le 3 juillet 2014, en
cours de ratification.

01/01/2008

COTE D’IVOIRE

Document partagé-SOP22 entre la Côte d'Ivoire
et l'UE relatif aux procédures d'identification et
de réadmission des migrants présumés ivoiriens
en situation irrégulière dans l’UE -

GEORGIE

Discussions en cours
négociations
sur
un
d’application de l’ARUE.

pour engager des
protocole
bilatéral

01/03/2011

MONTENEGRO

Discussions en cours
négociations
sur
un
d’application de l’ARUE.

pour engager des
protocole
bilatéral

01/01/2008

RUSSIE

Protocole d'application signé le 1er mars 2010,
entré en vigueur le 22 octobre 2010. Une
renégociation de ce protocole est en cours, à la
demande de la Russie, qui souhaitait par-là
standardiser les pratiques convenues entre elle
et les Etats membres avec lesquels un protocole
a été signé.

01/06/2007

SERBIE

Protocole d'application signé le 18 novembre
2009, loi portant approbation du protocole, 7
juillet
2014.
Entrée en vigueur : 14/10/2014

01/01/2008

SRI LANKA

Discussions en cours
négociations
sur
un
d’application de l’ARUE

pour engager des
protocole
bilatéral

01/05/2005

UKRAINE

Discussions en cours
négociations
sur
un
d’application de l’ARUE.

pour engager des
protocole
bilatéral

01/01/2008

Afin de soutenir la mise en œuvre des accords de réadmission de l’Union européenne, la France
prépare et participe aux Comités Joints de Réadmission (CJR) avec les pays tiers concernés. En 2017 et
2018, la France a ainsi pris part à la préparation des CJR Albanie (26/09/2017 et 02/10/2018) Arménie
(24/01/2018), Macédoine du Nord (le 09/10/2017 et 04/10/2018), Azerbaïdjan (05/07/2017 et
17/09/2018), Bosnie ( 29/06/2017 et 05/07/2018), Géorgie (21/03/2017 et 14/06/2018), Monténégro
(29/03/2017 et 02/05/2018), Russie (04/10/2017 et 11/12/2018), Serbie (03/10/2017 et 11/10/2018),
Sri Lanka (16/02/2018), Ukraine (22/09/2017 et 28/09/2018).
De plus, la France participe, a mis, ou met en place, des actions visant à accroître la coopération consulaire
des États tiers prioritaires au regard des volumes de mesures prononcées par la France à l’encontre des
ressortissants desdits pays.
Au niveau européen, la DGEF, avec la DCPAF, s’est activement engagée dans la démarche EURINT. Le
projet EURINT est une démarche interétatique, financée en partie par les fonds européens (Fonds Asile,
Migration, Intégration), qui vise à développer des stratégies conjointes en matière de retour forcé à partir
de l'échange de données pratiques et d'expériences portant sur des pays tiers avec lesquels la coopération
consulaire est jugée difficile. La France est chef de file du groupe de travail sur l’Algérie.

22

SOP standard operational procedures.
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Dans le cadre de la mise en œuvre des « compacts » (paquets migratoires), la France a soutenu la
Commission européenne au sein de plusieurs missions à destination des pays CEDEAO (en juillet 2016 au
Mali, et en Côte d’Ivoire).
Au niveau bilatéral en 2017, la France a lancé un plan d’action pour "garantir le droit d’asile et mieux
maitriser les flux migratoires" qui contient en particulier une « feuille de route » à l’intention de six pays
considérés comme prioritaires en matière de lutte contre l’immigration irrégulière : le Maroc, la Tunisie, le
Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée. En 2018, cette feuille de route a été étendue à 7 pays avec
ajout de l’Algérie.
Cette « feuille de route » a pour objet d’individualiser le suivi des questions migratoires, afin d’élaborer un
référentiel partagé avec les pays tiers concernés, permettant d’améliorer le taux de retour, en puisant dans
un registre de mesures incitatives : renforcement capacitaire en matière de gestion de frontière, soutien
capacitaire à la maîtrise de population (d’état civil) et du territoire (lutte contre les réseaux de passeurs).
Ces mesures incitatives sont déployées dans la mesure où le pays partenaire se montre réellement plus
coopératif, notamment sur les sujets de coopération consulaire. En cas d’absence d’amélioration de cette
coopération, des leviers négatifs, telles que des restrictions en matière de visa, peuvent être activées.
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