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Le Point de contact national :
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LISTE DES ACRONYMES

ADA
Attestation de demande d’asile

CADA
Centre d’accueil de demandeurs d’asile

CAI
Contrat d’accueil et d’intégration

CESEDA
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile

CIR
Contrat d’intégration républicaine

CPH
Centre provisoire d’hébergement

DGEF
Direction générale des étrangers en France

DIHAL
Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à
l’Accès au Logement

FAMI
Fonds Asile, Migration et Intégration

FTDA
France terre d’asile

HCR
Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés

ICMC
International Catholic Migration Commission
(Commission internationale catholique pour les
migrations)

MAEDI
Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international

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

OFPRA
Office français de protection des réfugiés et apatrides

OIM
Organisation internationale pour les migrations

UE
Union européenne

1638280-REM juin 2016-V3.qxp_Mise en page 1  17/10/2016  11:17  Page4



[ Section ou partie ]

RÉSUMÉ ANALYTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Section 1. Le contexte national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1 Le cadre juridique relatif aux programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en France. . . 9

1.2 Les politiques spécifiques aux programmes de réinstallation et d’admission humanitaire
en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Les débats nationaux sur les programmes de réinstallation et d’admission humanitaire
en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Section 2. Les programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en France. . . . . 13

2.1. Présentation des programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. Les différentes étapes de la procédure avant et pendant la phase de départ . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3. Les dispositions mises en œuvre après l’arrivée et pendant la phase d’intégration . . . . . . . . . . 31

Section 3. Évaluations, défis et bonnes pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1. Les évaluations et les défis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2. Les bonnes pratiques concernant les programmes de réinstallation et d’admission humanitaire . . . 52

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ANNEXES

Annexe 1 : Accord-Cadre de coopération signé entre la France et le HCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Annexe 2 : Statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Annexe 3 : Liste des personnes interrogées ou ayant contribué à l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Annexe 4 : Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

SOMMAIRE

Première étude ciblée 2016 du REM | juin 2016 | 5

1638280-REM juin 2016-V3.qxp_Mise en page 1  24/10/2016  10:47  Page5



Le champ de l’étude porte sur les programmes de
réinstallation et d’admission humanitaire en France.
Cette étude a pour objectif de présenter les enjeux
et les initiatives proposées dans le cadre de ces
programmes et d’identifier les difficultés et fac-
teurs de succès pour leur mise en place.

Elle permettra d’acquérir une meilleure connais-
sance des politiques natio-
nale et européenne ayant
conduit à la mise en place
de ces programmes et
d’évaluer dans quelle
mesure ces programmes
peuvent permettre d’aider
à développer de nouvelles
initiatives nationales et
européennes et gérer les
crises des réfugiés et les
crises humanitaires.

Cette étude s’inscrit dans
un contexte où la crise
migratoire a pris une
dimension exceptionnelle à
l’échelle du continent euro-
péen avec une accélération
des flux et un changement
d’orientation géographique
au cours des 18 derniers
mois.

Sont traités dans cette
étude trois programmes de
réinstallation et d’admis-
sion humanitaire mis en place par la France, à
savoir :

1. l’accord-cadre de coopération entre le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCR) et la France signé le 4 février
2008 qui prévoit l’accueil de réfugiés placés
sous mandat strict du HCR ;

2. l’opération spéciale d’accueil de réfugiés
syriens et palestiniens de Syrie venant
d’Égypte, de Jordanie et du Liban décidée
par la France en 2013 suite à l’appel du

HCR. A ensuite succédé
l’engagement de la France
à l’égard du Conseil de
l’Union européenne de
réinstaller 2 375 per-
sonnes ayant manifeste-
ment besoin d’une protec-
tion internationale1 ; à ces
opérations s’ajoute l’enga-
gement complémentaire de
la France à l ’égard du
Liban pour accueillir 2 000
réfugiés syriens d’ici fin
2017 ;

3. l’accord UE-Turquie du
18 mars 20162 relatif à la
crise des réfugiés syriens
en Turquie selon lequel la
France s’est engagée à
accueillir 6 000 réfugiés
syriens.

L’étude commence dans
une première section par
fournir une synthèse du
contexte national dans

lequel s’inscrivent les programmes de réinstal-
lation et d’admission humanitaire en présentant
le cadre juridique, les politiques spécifiques et
les débats nationaux.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

 La réinstallation est le
transfert depuis un État

tiers vers un État 
membre de l’UE 

de personnes réfugiées
non ressortissantes de
l’UE qui sont identifiées
par le HCR comme ayant
manifestement besoin

d’une protection interna-
tionale et ne peuvent
rester dans le pays de

premier accueil. Ce statut
accorde à ces personnes 
la garantie de ne pas

être refoulées 
et leur donne les mêmes

droits que les 
ressortissants nationaux.

[1] Décision du Conseil de l’UE du 20 juillet 2015, http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2015/07/20/

[2] http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
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Section ou partie ]

La section 2 s’intéresse aux programmes de 
réinstallation et d’admission humanitaire en
détaillant leurs caractéristiques, leurs objectifs,
les acteurs, ainsi que les méthodes d’identifica-
tion des personnes pour la réinstallation, les
critères, les différentes phases des pro-
grammes avant et après l’arrivée en France.

Enfin, la section 3 détaille les évaluations des
programmes, ainsi que les défis et les bonnes
pratiques.

Les annexes incluent l’accord-cadre signé en
2008 avec le HCR, ainsi que le nombre total de
personnes réinstallées dans le cadre de pro-
grammes de réinstallation et d’admission huma-
nitaire, ventilé par pays de transit.

Méthodologie

Pour cette étude, il est important de bien com-
prendre en quoi consistent les programmes de
réinstallation et d’admission humanitaire.

 La réinstallation est le transfert depuis un
État tiers vers un État membre de l’UE de per-
sonnes réfugiées non ressortissantes de l’UE
qui sont identifiées par le HCR comme ayant
manifestement besoin d’une protection interna-
tionale et ne peuvent rester dans le pays de
premier accueil. Ce statut accorde à ces per-
sonnes la garantie de ne pas être refoulées et
leur donne les mêmes droits que les ressortis-
sants nationaux.

Les programmes d’admission humanitaire
concernent les dispositifs similaires à la 
réinstallation, mais qui n’en remplissent pas
tous les critères. Ainsi, alors que la condition
essentielle pour bénéficier d’un programme de
réinstallation est la reconnaissance préalable
par le HCR du statut de bénéficiaire de la pro-
tection internationale, l’admission humanitaire

peut s’appliquer à un plus grand nombre de
bénéficiaires. Toutefois, en France, les pro-
grammes d’admission humanitaire sont tous
menés en lien avec le HCR qui identifie les per-
sonnes à réinstaller et les place sous sa protec-
tion.

Champ de l’étude
Cette étude ne traite pas des programmes de
relocalisation qui concernent le transfert de
personnes bénéficiant de la protection interna-
tionale depuis un État membre de l’UE qui leur
a octroyé cette protection vers un autre État
membre qui leur accordera une protection simi-
laire. Ce terme désigne également le transfert
de personnes en besoin manifeste de protec-
tion ayant introduit une demande de protection
internationale dans un État membre responsa-
ble de l’examen de la demande, mais dont
l’examen sera fait dans un autre État membre.

De même, n’entre pas dans le champ de cette
étude le dispositif de délivrance de visas au
titre de l’asile qui prévoit que les visas soient
délivrés par les postes consulaires sur instruc-
tion du ministère de l’Intérieur et qui permet
aux personnes de déposer une demande d’asile
en France. En effet, le HCR n’est pas impliqué
dans le processus.

Terminologie
Pour une meilleure lecture de l’étude, l’accord-
cadre avec le HCR est repris dans le texte
comme le programme n° 1, alors que le pro-
gramme n° 2 décrit l’opération spéciale d’ac-
cueil de réfugiés syriens et palestiniens de
Syrie et l’engagement de la France du 22 juillet
2015. Enfin l’accord UE-Turquie est mentionné
comme le programme n° 3.

Le programme n° 2 inclut les deux volets sui-
vants : la réinstallation (pour les personnes
ayant déjà le statut de réfugié reconnu par le

1638280-REM juin 2016-V3.qxp_Mise en page 1  17/10/2016  11:17  Page7
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HCR mais en situation de vulnérabilité dans le
pays de premier accueil) et l’admission huma-
nitaire (pour les Syriens pour lesquels le HCR a
identifié lors de l ’enregistrement de la
demande d’asile dans le pays de premier
accueil une vulnérabilité justifiant son accueil
dans un autre pays que celui où ils ont fui). Le
volet réinstallation de ce programme est iden-
tique au dispositif décrit pour l’accord-cadre
avec le HCR pour les modalités d’application.
Seuls les opérateurs varient pour les conditions
d’accueil de ces personnes réinstallées. C’est
pourquoi les éléments de l’étude relatifs au
programme n° 2 concernent principalement le
second volet de ce dispositif.

1638280-REM juin 2016-V3.qxp_Mise en page 1  17/10/2016  11:17  Page8
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Cadres nationaux relatifs à Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en France. Qu’est-ce

1.1 Le cadre juridique relatif
aux programmes de réinstalla-
tion et d’admission humani-
taire en France

Les programmes de réinstallation permanents en
France sont assez récents. Ainsi, alors que la
France a mis en œuvre plusieurs programmes ad
hoc (notamment pour les Hongrois en 1956, les
réfugiés d’Asie du sud-est entre 1975 et 1984,
les réfugiés du Kosovo à la fin des années 90),
elle a signé un premier accord-cadre de coopéra-
tion avec la HCR en 2008 prévoyant la mise en
place d’un programme annuel de réinstallation.

Les critères de sélection et la procédure de
réinstallation n’apparaissent pas dans la législa-
tion française. Le Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pré-
cise seulement que la France accorde le statut
de réfugié à toute personne sur laquelle le HCR
exerce son mandat aux termes des articles 6
et 7 de son statut3.

Cet accord-cadre ne prévoit aucun critère de
sélection. Dans le cadre des relations bilaté-
rales entre le HCR et la France, il a été

convenu l’examen d’une centaine de dossiers
chaque année, ainsi que les conditions de la
mise en place de cette coopération institution-
nelle et opérationnelle.

Lorsque le HCR a alerté les pays européens
en 2013 sur la situation des pays voisins de
la Syrie qui accueillaient de nombreux
Syriens fuyant leur pays en raison de la
guerre, la France a répondu favorablement à cet
appel en mettant en place un dispositif spécial
d’accueil de ces populations en s’engageant à
accueillir 500 Syriens et Palestiniens de Syrie
en 2014 et autant en 2015. Des mesures ont
été mises en place avec notamment la nomina-
tion d’un préfet chargé de la mission de coordi-
nation pour l’accueil des réfugiés syriens4 et
l’envoi aux préfets de région et de département
d’une note5 destinée à leur présenter les dispo-
sitions spécifiques mises en œuvre pour favori-
ser la qualité de l’accueil de ces ressortissants.

Les engagements de la France à l’égard de la
Commission européenne en juillet 2015 pour
accueillir 2 375 personnes majoritairement de
nationalité syrienne en provenance du Liban et
de Jordanie, ayant besoin d’une protection
internationale, tout comme ceux annoncés en

SECTION 1. LE CONTEXTE NATIONAL

Cette section a pour objectif de présenter de manière synthétique
le cadre juridique français, les politiques spécifiques aux pro-
grammes de réinstallation et d’admission humanitaire en France,
ainsi que les débats nationaux afférents à ces programmes.

3] Article L. 711-1 du CESEDA

4] Richard Didier en février 2014, Dominique Blais en octobre 2014, Jean-Jacques Brot depuis avril 2015

5] Note du préfet Dominique Blais aux préfets en date du 19/01/2015 relative à l’accueil des réfugiés syriens et irakiens
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mars 2016 dans le cadre de l’accord UE-Tur-
quie pour accueillir 6 000 réfugiés syriens
depuis la Turquie se sont matérialisés par une
déclaration auprès du Conseil de l’Union euro-
péenne à l’issue de négociations au niveau
européen. En complément de ces engagements
souscrits par l’Union européenne, la France
s’est également engagée en avril 2016 à
accueillir 2 000 réfugiés à partir du Liban, soit
au total plus de 10 000 personnes à réinstaller
d’ici la fin de l’année 2017.

Des échanges concertés interministériels et
entre opérateurs ainsi que des circulaires
adressées aux préfets ont permis de détermi-
ner les dispositifs applicables pour gérer les
arrivées massives de migrants dans un
contexte de crise migratoire européenne6.

À ce jour, les échanges entre les acteurs se
poursuivent. Les autorités françaises sollicitent
les différents opérateurs pour déterminer un
dispositif adapté aux volumes et aux besoins.

1.2 Les politiques spécifiques
aux programmes de réinstalla-
tion et d’admission humani-
taire en France

Quel que soit le type de programme de 
réinstallation (qu’il soit permanent ou tempo-
raire, qualifié de réinstallation ou d’admission
humanitaire), la France affiche sa volonté d’être
solidaire vis-à-vis des réfugiés en situation
de grande vulnérabilité dans un pays de pre-
mier accueil, de sécuriser les routes migra-
toires et réduire la migration irrégulière.

Pour répondre à ces critères de grande vulné-
rabilité et favoriser les conditions d’intégration
de ces personnes, la France a mis en place

un dispositif d’accueil accéléré et assoupli
avec notamment une procédure accélérée d’ins-
truction de la demande par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA),
un accès direct au logement et des mesures
permettant une intégration plus rapide dans
la société.

Actuellement, le dispositif de réinstallation se
caractérise par un important travail de prépara-
tion et de coordination entre les opérateurs. La
recherche de logements est réalisée grâce à un
travail participatif et empirique7 basé sur le dyna-
misme des acteurs et leur mise en réseau.

Toutefois, l’évolution des programmes de 
réinstallation et des publics concernés, l’aug-
mentation rapide du nombre de personnes 
réinstallées que la France s’est engagée à
accueillir d’ici 2017 et la nécessité de leur don-
ner un accueil de qualité et des logements
adaptés à leurs besoins représentent un réel
défi pour la France.

Ce défi a déjà été identifié puisque des
réflexions ont été menées sur les améliora-
tions à apporter au dispositif notamment pour
la recherche de logements et une meilleure
information des personnes réinstallées. Ainsi,
en raison de la montée en puissance des enga-
gements de la France à accueillir un nombre
croissant de personnes réinstallées, une infor-
mation8 en date du 23 mai 2016 a été trans-
mise aux services compétents afin de leur
présenter le cadre pour l’accueil des réfugiés
réinstallés s’agissant du processus de
recherche de logements et du pilotage de
l’accueil et de l’orientation de ce public vers
le logement.

[6] Circulaires du 22 juillet 2015, du 9 novembre 2015 et information du 9 février 2016,
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39890.pdf -
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40246.pdf

[7] Entretien mené auprès du préfet Jean-Jacques Brot, mai 2016

[8] Information INTV1613717J du 23 mai 2016 relative à la mise en œuvre des opérations de réinstallation de réfugiés
syriens et à la mobilisation des logements nécessaires à cet accueil, rédigée conjointement par le ministre de l’Intérieur et
celui du Logement et de l’Habitat durable
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[ Le contexte national ]

1.3 Les débats nationaux sur
les programmes de réinstalla-
tion et d’admission humani-
taire en France

La mobilisation de la France pour accueillir des
personnes réinstallées dans un premier temps
en lien avec le HCR, puis au niveau européen a
été assez peu évoquée dans les débats publics
pendant plusieurs années.

Puis, la France a mis en place les opérations
spéciales d’accueil des Syriens en 2013 dans le
contexte de la guerre en Syrie qui a provoqué
la fuite de nombreux Syriens.

Depuis 2015, la réinstallation s’inscrit dans
une dimension européenne et un contexte
politique particulier avec la crise migratoire
majeure en Europe et l’arrivée massive de
demandeurs d’asile dans les différents pays
européens.

Globalement, l’opinion publique française est plu-
tôt favorable à l’accueil des réfugiés compte tenu
de la situation actuelle très dégradée dans leur pays
d’origine ou d’accueil et compte tenu surtout des
dangers inhérents au voyage des personnes en
besoin de protection. Cela ressort notamment des
retours des élus à l’issue de réunions d’information
destinées aux habitants afin de leur expliquer les
conditions d’accueil de ces familles9.

Un sondage publié le 9 septembre 201510 suite
à la conférence de presse du président François
Hollande du 7 septembre 2015 durant laquelle
il a annoncé les engagements de la France pour
accueillir des demandeurs d’asile venus d’autres
pays de l’Union européenne, indiquait que
« 53 % des personnes interrogées se disaient
favorables à l’accueil de réfugiés contre 44 %
au début du mois (de septembre) ».

Toutefois, le grand public n’est pas en mesure
de distinguer les demandeurs d’asile des réfu-
giés. A fortiori, la confusion est fréquente entre
relocalisation et réinstallation.

Ainsi, dans le cadre des échanges avec les opé-
rateurs, il est apparu qu’ils devaient procéder
régulièrement auprès des élus et de la popula-
tion locale à une explication du contexte, des
différents dispositifs en vigueur et du public
concerné par ces programmes.

Les opérateurs et les organisations non gou-
vernementales (ONG) / associations impliqués
se sont majoritairement mobilisés pour ces pro-
grammes et ont participé aux débats avec les
autorités françaises et les autres acteurs. Toute-
fois, les débats portent plus sur les modalités de
mise en œuvre que sur la légitimité de ces pro-
grammes. Ces opérateurs et associations sou-
tiennent la nécessité d’augmenter le nombre de
personnes réinstallées.

Ainsi, afin d’encourager et de faciliter les
échanges entre les acteurs, tant au niveau
national qu’européen, le HCR, l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) et le
bureau européen de la Commission internatio-
nale catholique pour les migrations (ICMC) ont
initié en 2012 le programme SHARE. L’objectif
de ce programme est de construire un réseau
européen de villes et de régions accueillant
des réfugiés réinstallés. Sont associés à ce
réseau les acteurs de la société civile impliqués
dans les politiques d’accueil et d’intégration des
migrants et réfugiés.

Le réseau SHARE est partie prenante du
Réseau européen sur la réinstallation (European
Resettlement Network – ERN)11, réseau qui sou-
tient le développement de la réinstallation en
Europe en créant des liens entre les différents
acteurs impliqués. Il rassemble des organisa-
tions et des personnes intervenant dans le
domaine de la réinstallation, des politiques et
des pratiques d’intégration à différents niveaux,
dans une variété de secteurs et à toutes les
étapes de la procédure de réinstallation.

Enfin, le programme de réinstallation mené
depuis mars 2016 avec la Turquie suscite

[9] Entretien mené auprès du préfet Jean-Jacques Brot, mai 2016.

[10] https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201509/debat_sur_laccueil_des_refugies_en_france_et_en_europe.html

[11] http://www.resettlement.eu/page/welcome-share-network
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plus de débats sur la légitimité même du pro-
gramme, notamment sur le volet retour des
migrants en Turquie et son éventuelle incompa-
tibilité avec le droit européen et international12.

La question de l’accueil des personnes réinstallées
est par ailleurs largement débattue dans le
monde politique, que ce soit lors de tables
rondes ou de commissions parlementaires. Elle
est toutefois souvent posée dans un contexte
plus global où les débats concernent autant les
migrants, que les réfugiés ou les Syriens.

Ainsi, le groupe interparlementaire France-Syrie
a rencontré le préfet Jean-Jacques Brot13 chargé
de la mission de coordination pour l’accueil des
réfugiés syriens en avril 2015, pour qu’il leur
présente sa mission.

Une table ronde a été organisée le 1er octobre
2015 par la délégation aux collectivités territo-
riales et à la décentralisation sur les collectivi-
tés territoriales et l’accueil des migrants. Elle
était destinée à associer les collectivités terri-
toriales dans le schéma global d’accueil des
migrants présenté par le gouvernement et à
identifier les difficultés auxquelles les collecti-
vités seront confrontées dans le cadre des nou-
velles dispositions.

La Commission des affaires étrangères a par
ailleurs auditionné le 13 octobre 2015 M. Caze-
neuve, ministre de l’Intérieur, sur la situation
des réfugiés syriens et irakiens. Cette même
Commission a organisé le 11 mai 2016 une
table ronde de chercheurs sur les migrants14 au
cours de laquelle les conditions de négociations
et d’application de l’accord UE-Turquie ont été
présentées.

Une mission d’information du Sénat a égale-
ment été créée au début du mois de mai 2016
sur l’accord UE-Turquie relatif à la crise des
réfugiés. Cette mission, qui est en train de réa-
liser des auditions, a pour objectif d’examiner
les conditions de mise en œuvre de cet accord
ainsi que la position de la France à l’égard de
cet accord15.

Cette section présente le cadre juridique dans
lequel les différents programmes de réinstallation
et d’admission humanitaire s’inscrivent, ainsi que
les politiques spécifiques qui permettent la mise
en œuvre de ces programmes. Elle décrit égale-
ment les débats nationaux et politiques menés
autour du thème de la réinstallation. La section
suivante analyse les caractéristiques et les objec-
tifs de ces programmes.
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[12] Sources : missions d’information du Sénat, audition de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées

[13] Lettre de mission du Premier Ministre du 2 avril 2015, à Monsieur Jean-Jacques BROT, préfet chargé de la mission de
coordination pour l’accueil des réfugiés syriens

[14] https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201509/debat_sur_laccueil_des_refugies_en_france_et_en_europe.html

[15] http://www.senat.fr/commission/missions/accord_ue_turquie/
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2.1. Présentation des pro-
grammes

1) Les trois principaux programmes de
réinstallation et d’admission humanitaire

Le premier programme est issu de l’accord-
cadre de coopération entre le HCR et la
France signé le 4 février 2008 par lequel la
France s’est engagée à examiner chaque année
une centaine de dossiers de réinstallation sou-
mis par le HCR, chaque dossier pouvant concer-
ner une ou plusieurs personnes. Ce dispositif
concerne des personnes reconnues réfugiées
(mandat strict) par le HCR et en situation de
vulnérabilité dans le pays de premier accueil
(Programme n° 1).

Le second dispositif est celui mis en place pour
l’opération spéciale d’accueil de réfugiés
syriens et palestiniens de Syrie en prove-

nance du Liban, de Jordanie et d’Égypte en
2013. La France s’est engagée auprès du HCR
à réinstaller ou accueillir au titre de l’admission
humanitaire 500 Syriens ou Palestiniens de
Syrie au cours de l’année 2014. Ces engage-
ments ont été renouvelés pour l’année 2015.

En 2015, la Commission européenne a pris
des mesures pour aider certains États membres
de l’Union et des pays voisins à faire face à la
crise des réfugiés à laquelle ils étaient confron-
tés. En vue de répondre à la crise migratoire
mondiale et faire preuve de solidarité avec les
pays tiers touchés, elle a recommandé la mise
en place d’un programme européen de 
réinstallation pour 20 000 personnes ayant
un besoin de protection internationale16. Des
engagements ont donc été pris par chaque État
membre pour accueillir un certain nombre
de migrants pour la période juillet 2015 –
juillet 2017. De son côté, la France s’est 
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[16] Décision du Conseil de l’UE du 20 juillet 2015, http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2015/07/20/

SECTION 2. LES PROGRAMMES DE
RÉINSTALLATION ET D’ADMISSION
HUMANITAIRE EN FRANCE

L’objectif de cette seconde section est de fournir une présentation
détaillée des programmes de réinstallation et d’admission humani-
taire et de leurs caractéristiques, ainsi que les différentes étapes
de la procédure de sélection des personnes éligibles à ces pro-
grammes. Cette section détaille également les dispositions mises
en œuvre après l’arrivée en France et pendant la phase d’intégration
de ces personnes.
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Les particularités

Alors que le premier programme est un pro-
gramme de réinstallation, dans la mesure où
les personnes réinstallées sont sous mandat
strict du HCR dans un pays de premier accueil,
le deuxième programme combine les deux dis-
positifs, de réinstallation (pour les personnes
ayant déjà le statut de réfugié reconnu par le
HCR mais en situation de vulnérabilité dans le
pays de premier accueil) et d’admission huma-
nitaire (pour les Syriens18 pour lesquels le HCR
a identifié lors de l’enregistrement de la

demande d’asile dans le pays de premier
accueil une vulnérabilité justifiant son accueil
dans un autre pays que celui où ils ont fui).
Pour ce second volet, la France a mis en place
des procédures distinctes de celles dévelop-
pées dans le cadre de l’accord permanent avec
le HCR.

Enfin, pour le troisième programme qui est un
programme d’admission humanitaire, l’UE a mis
en place un mode opératoire commun aux États
membres.

14 | Juin 2016 | Première étude ciblée 2016 du REM
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engagée à accueillir 2 375 Syriens déplacés
dans les camps situés à proximité des zones de
conflit au Liban, en Jordanie et en Turquie17

(Programme n° 2).

Enfin, le troisième programme est mené dans le
cadre de l’accord UE-Turquie du 18 mars
2016 pour la gestion de la crise migratoire
qui prévoit que chaque migrant arrivé de
manière irrégulière en Grèce pour demander
l’asile en Europe sera systématiquement recon-

duit en Turquie et un Syrien réfugié (non sta-
tutaire) en Turquie sera alors accueilli dans un
pays signataire de l’accord. La France s’est
engagée à accueillir 6 000 personnes qui vien-
dront en déduction de l’engagement souscrit
précédemment en matière de relocalisation
(Programme n° 3). La France a également pris
des engagements nationaux pour accueillir
2 000 Syriens en provenance du Liban d’ici
la fin de l’année 2017.

Tableau récapitulatif des trois programmes existants en
France :

[17] https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151012/etr.html#toc2 - audition M. Cazeneuve 13 octobre 2015

[18] Ce sont des réfugiés (au sens générique du terme), le HCR les considère comme tels en raison de leur nationalité et de
leur ville ou région d’origine, mais ils ne sont pas réfugiés statutaires

Programme n° 1 Programme n° 2 Programme n° 3

Programme permanent
de réinstallation

Une centaine de dossiers
examinés par an (en
moyenne 150 personnes
acceptées par an)

Accord-cadre avec le HCR
2008

Programmes d’admission humanitaire

1) Opération spéciale pour les Syriens

500 personnes en 2014 et en 2015

Accord avec le HCR

2) Programme européen de réinstallation
2 375 entre juillet 2015-juillet 2017

Décision du conseil de l’UE du 20 juillet 2015

+ 2 000 Syriens en provenance du Liban

Accord UE-Turquie, 
Programme du « un pour
un »

6 000 personnes
d’ici septembre 2017

Signature le 18 mars 2016
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Alors que le Programme n° 1 est un pro-
gramme permanent (en effet, l’accord-cadre
entre la France et le HCR de 2008 « est recon-
duit automatiquement chaque année »19), les
deux autres programmes sont des pro-
grammes ad-hoc qui s’inscrivent dans un
contexte particulier, à savoir, la crise migra-
toire, la poursuite de la guerre en Syrie et 
l’intensification des arrivées irrégulières sur le
territoire européen via la Grèce.

Les objectifs

Selon le HCR20, la réinstallation est l’une des
trois solutions durables utilisées en dernier
ressort lorsque le rapatriement librement
consenti et l’intégration sur place sont impossi-
bles. Ces dispositifs sont donc utilisés
lorsqu’une personne réfugiée ne peut ni retour-
ner dans son pays d’origine ni être intégrée
dans le pays dans lequel elle a cherché l’asile.
Le HCR attribue trois fonctions principales21

aux programmes de réinstallation :

– un instrument de protection internatio-
nale qui répond aux besoins spécifiques
des réfugiés dont la vie, la liberté, la
sûreté, la santé et les autres droits fonda-
mentaux sont menacés dans le pays où ils
ont cherché l’asile ;

– une solution durable pour de grands nom-
bres ou des groupes de réfugiés au même
titre que les autres solutions durables ;

– une expression tangible de solidarité
internationale ainsi qu’un mécanisme de
partage des responsabilités permettant
aux États de se répartir le fardeau et de
réduire les problèmes pesant sur le pays de
premier accueil.

Par ailleurs, ce dispositif présente l’avantage
pour le pays d’accueil d’avoir une procédure
organisée et pour le réfugié de garantir sa
sécurité physique.

Elle offre en outre l’opportunité pour le pays
de réinstallation de permettre l’organisation
à l’avance de l’accueil et de l’intégration.

Lors de la conclusion de l’accord-cadre en
2008, la France affichait la volonté d’être soli-
daire vis-à-vis des réfugiés en situation de vul-
nérabilité dans leur pays de premier accueil.

De même en 2013, en réponse à l’appel à la
solidarité internationale lancé par le HCR en
faveur des Syriens ayant fui leur pays en
guerre, la France a répondu favorablement pour
soulager les pays voisins de la Syrie. Dans le
cas de ces opérations spéciales, les objectifs
incluent également la volonté de sécuriser les
routes migratoires en proposant des accès
légaux à l’UE, de réduire la migration irrégu-
lière et d’aider les pays voisins de la Syrie en
apportant une réponse rapide aux besoins de
réinstallation de personnes et familles en
situation de grande vulnérabilité.

Dans le cadre du programme européen de 
réinstallation de juillet 2015, la France s’est
engagée à accueillir ces réfugiés à compter de
2016 pour respecter son engagement pris
dans le cadre des opérations spéciales pour
l’année 2015 à l’attention des Syriens. La
France a maintenu par ailleurs les dispositions
prises dans le cadre de l’accord avec le HCR
pour les autres nationalités.

Enfin, les dispositifs de réinstallation et d’ad-
mission humanitaire favorisent un accès direct
au statut, une insertion socio-professionnelle
et un logement autonome sans phase de tran-
sition.

Ces programmes diffèrent du régime d’asile de
droit commun dans la mesure où ils proposent
un accès direct au logement et des mesures
d’intégration accélérées à des publics en situa-
tion de grande vulnérabilité. Ils témoignent du
volontarisme de la France en ce qui concerne
les questions humanitaires, le respect des
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[19] Article 17 de l’accord-cadre signé avec le HCR, 2008

[20] UNHCR, Manuel de réinstallation du HCR, Genève, Juillet 2011

[21] Ibid.
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droits de l’Homme sur son territoire et dans le
monde et son soutien aux activités du HCR22.

La mise en œuvre de ces pro-
grammes

En 2008, la France a lancé son propre programme
d’accueil de réfugiés placés sous mandat strict du
HCR via son dispositif de réinstallation. Pour cela,
elle a conclu un accord-cadre de coopération
avec le HCR. Le HCR soumet chaque année une
centaine de dossiers et le ministère de l’Intérieur
est chargé de sélectionner les personnes à réin-
staller. Dans ce cadre, les opérateurs de l’État,
l’OFPRA et l’Office français de l’immigration et
de l’intégration (OFII), ont été mobilisés pour
transférer le statut du HCR une fois ces per-
sonnes arrivées en France et les accompagner
dans leur intégration. Par ailleurs, pour mettre en
œuvre l’accueil et l’accompagnement des per-
sonnes réinstallées, la France a pu s’appuyer sur
les compétences de cinq opérateurs associatifs23

déjà actifs en matière d’accueil des demandeurs
d’asile. Ce programme a peu évolué depuis sa
création.

Le programme n° 2 est né du constat fait par
le HCR que de nombreux Syriens étaient en
besoin de réinstallation dans les pays voisins
de la Syrie. La France a alors déployé un dispo-
sitif innovant permettant d’apporter une
réponse rapide à des personnes en situation
de grande vulnérabilité. Pour cela, la France a
intensifié ses relations diplomatiques avec les
pays de premier accueil et mobilisé les acteurs
du programme permanent de réinstallation tout
en leur demandant d’adapter leurs pratiques à
la situation. En effet, le HCR et l’OFPRA sont à
nouveau sollicités dans le cadre de ce pro-
gramme. Le HCR identifie les personnes sur le
terrain et ensuite l’OFPRA procède dans le
cadre de missions foraines à des entretiens.
Pour gérer l’arrivée en France de ces personnes
réinstallées, la France a fait appel à de nou-

veaux acteurs institutionnels et associatifs
qui participent aussi à l’accueil et à l’accom-
pagnement des personnes réinstallées. Ce
programme exige une grande coordination
entre tous les acteurs compte tenu de l’arrivée
groupée des personnes, du nombre plus signifi-
catif d’arrivées que dans le cadre du premier
programme et des besoins multiples de ces
bénéficiaires. C’est pourquoi un préfet coordi-
nateur chargé de l’accueil de ces personnes
a été nommé, Jean-Jacques Brot, afin de
« garantir un accueil de qualité et l’engage-
ment des actions permettant aux bénéficiaires
de ce programme de s’intégrer rapidement dans
la société française24».

La principale évolution de ce programme depuis
son lancement en 2013 tient à la forte hausse
du nombre de bénéficiaires cibles suite aux
engagements pris par la France au cours de la
période juillet 2015 - juillet 2017 pour accueil-
lir plus de 10 000 personnes d’ici fin 2017.

Par ailleurs, le processus a été conçu de façon
à ne pas impacter le dispositif national d’ac-
cueil très sollicité pour les demandeurs d’asile
ou le dispositif de réinstallation permanent.

Enfin, le troisième programme est récent
puisqu’il résulte d’un accord signé entre l’UE
et la Turquie le 18 mars 2016. Les autorités
françaises sont donc en phase de réflexion
pour adapter le processus aux volumes impor-
tants attendus. Les expériences issues du pro-
gramme n° 2 sont utilisées notamment dans le
cadre des relations entre les acteurs. En effet,
les mêmes acteurs sont sollicités (OFPRA, OIM,
OFII). Le HCR met en avant son expérience
puisqu’il travaille sur la réinstallation depuis la
Turquie depuis 2013 avec d’autres pays euro-
péens. Il a ainsi pu utiliser les processus déjà
en place. L’expérience acquise au titre du pro-
gramme-cadre permanent permet de fluidifier
le processus. Outre la relation HCR / OFPRA
pour accélérer le choix des dossiers en lien
avec les autorités turques, une réflexion est
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[22] Préambule de l’accord-cadre signé avec le HCR, 2008

[23] FTDA, Forum Réfugiés, COS Isard, Adoma, Entraide Pierre Valdo

[24] Lettre de mission du Premier Ministre du 2 avril 2015
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également en cours pour établir un nouveau
processus de mobilisation des logements
avec la coordination des acteurs par la Déléga-
tion interministérielle pour l’hébergement et
l’accès au logement (DIHAL).

2) Les principales caractéristiques de
ces programmes

Pour une meilleure lecture du tableau, les trois
programmes évoqués dans cette étude appa-
raissent selon la codification suivante :

1 – l’accord-cadre de 2008 avec le HCR
2 – les opérations spéciales pour les Syriens

(programme 500 de 2014 et 2015 / pro-
gramme européen de juillet 2015)

3 – l’accord UE-Turquie de mars 2016

[25] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, avril 2016

[26] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, avril 2016

Caractéristiques Réponse

Lancement
des programmes 
de réinstallation 
et d’admission 
humanitaire

1 - Ce programme a été lancé lors de la signature de l’accord-cadre de coopération
entre la France, alors représentée par M. Bernard Kouchner (MAE), et le HCR,
représenté par M. Antonio Guterres, le 4 février 2008.

2 - Le lancement de l’opération spéciale pour les Syriens et Palestiniens de Syrie
a été annoncé à l’automne 2013. Il a ensuite effectivement commencé début
2014. Concernant l’engagement des 2 375, il est issu d’une décision du Conseil
de l’UE du 20 juillet 2015. L’arrivée des premiers personnes réinstallées est
prévue mi 201625.

3 - Le programme n° 3 s’inscrit dans le cadre de la signature de l’accord UE-Turquie
du 18 mars 2016. La France a instruit ses premiers dossiers en avril et mai 2016.

Définition
des priorités
géographiques 
pour la réinstallation
ou l’admission 
humanitaire 
durant la période
2011-2016

1 - Le programme n° 1 ne prévoit pas de priorités géographiques laissant au
HCR le soin d’identifier les besoins. L’acceptation des dossiers repose
essentiellement sur l’évaluation au cas par cas de la vulnérabilité effective de la
personne dans le pays de premier accueil et l’impossibilité de retour volontaire
dans le pays d’origine.

2 - Le premier engagement pour l’année 2014, reconduit en 2015, qui visait l’accueil
de 500 personnes, concernait exclusivement les Syriens et les Palestiniens de Syrie
présents sur les territoires libanais, jordanien et égyptien. Les engagements
impulsés par l’Europe en juillet 2015 devaient initialement concerner de multiples
nationalités conformément aux priorités européennes. Cependant, la France a décidé
d’accueillir principalement des Syriens et Palestiniens de Syrie en provenance du Liban
et de Jordanie alors que d’autres pays de l’UE ont réorienté leur engagement au profit
de la Turquie26.

3 - Ce programme dit du « un contre un » ne concerne que les Syriens présents
en Turquie.
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Caractéristiques Réponse

Intégration des
ressortissants
de pays tiers
dans les pro-
grammes de
réinstallation
et d’admission
humanitaire
sur la période
2011-2016
par nationalité

Afrique du
Nord27

Afrique sub-
saharienne28

Moyen-
Orient29

Autres
territoires
asiatiques

Amériques
Autre :
veuillez
préciser

Marocains,
Soudanais,
Sud-
Soudanais

Angolais,
Béninois,
Burundais,
Camerounais,
Centrafricains,
Congolais,
Congolais
RDC,
Érythréens,
Éthiopiens,
Gambiens,
Guinéens,
Ivoiriens,
Libériens,
Nigérians,
Rwandais,
Sénégalais
Somaliens,
Tanzaniens,
Tchadiens,
Togolais

Syriens,
Irakiens,
Iraniens,
Palestiniens

Afghans,
Birmans,
Chinois,
Népalais,
Pakistanais,
Sri-lankais

Colombiens,
Cubains,
Salvadoriens

Russes,
Tchétchènes,
Géorgiens,
Kazakhs

Le statut de la
personne réin-
stallée

1 – Cette personne doit être placée sous mandat strict du HCR30 qui lui accorde ainsi
le statut de réfugié. Ainsi les personnes réinstallées au titre du programme de
réinstallation du HCR en France se verront accorder le statut de réfugié en France.

2 et 3 - La personne a le statut de réfugié au sens générique du terme mais elle n’est
pas considérée comme un réfugié statutaire par le HCR. À l’issue de l’instruction de la
demande par l’OFPRA, en cas de décision favorable, elle se verra accorder le statut de
réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Condition
de délivrance
du statut de 
la personne
réinstallée

1 - À son arrivée, la personne réinstallée doit se rendre en guichet unique pour déposer
une demande d’asile. Son dossier sera traité par l’OFPRA selon une procédure prioritaire.
L’OFPRA convoque la personne pour une audition et procède à un transfert de statut.

2 et 3 - Lors des missions foraines dans le pays de premier accueil, l’OFPRA instruit la
demande pour décider s’il convient de donner suite à la demande et, en cas de réponse
positive, de délivrer le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Ce statut ne sera effectif que lorsque les personnes seront arrivées en France.

[27] Cf la division géographique des Nations Unies sur : http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#africa

[28] Toute l’Afrique, excepté l’Afrique du Nord entendue selon la division géographique établie par les Nations Unies (Ibid.)

[29] Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Territoires palestiniens,
Qatar, Syrie, Turquie, Yémen

[30] Ce mandat concerne les personnes correspondant aux conditions posées par les articles 6 et 7 de la convention de
Genève de 1950 – article 5.2 de l’accord-cadre de 2008
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[31] Chaque dossier peut inclure plusieurs membres de la famille en plus du demandeur principal. De manière générale, il s’agit
de l’époux-se et/ou des enfants du demandeur mais les grands parents, les neveux/nièces peuvent également être inclus.

[32] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, mai 2016

[33] Article 5.3 de l’accord-cadre signé avec le HCR, 2008

Caractéristiques Réponse

Les quotas
annuels ou plu-
riannuels des
programmes de
réinstallation et
d’admission
humanitaire

1 - Chaque année, la France examine une centaine de dossiers de réinstallation soumis
par le HCR. Cet engagement est prévu par l’article 5 de l’accord-cadre de 2008. Cela
représente en réalité plus de cent personnes puisque de nombreux dossiers concernent
des familles31.

2 - En 2013, la France s’était engagée à accueillir 500 Syriens pour l’année 2014. Cet
engagement avait été renouvelé pour l’année 2015. Le 20 juillet 2015, la France s’est
engagée à accueillir 2 375 personnes sur la période juillet 2015-juillet 2017.

3 - La France devrait accueillir 6 000 personnes dans le cadre de l’accord UE-Turquie
avec une estimation prévisionnelle de 3 000 personnes par an pour permettre une bonne
organisation.

2011 2012 2013 2014 2015
2016/
2017

1 -

(nombre de
dossiers)

100 100 100 100 100

100 
en 2016
100 
en 2017

2 - N/A N/A N/A 500 500 2 375

3 - N/A N/A N/A N/A N/A 6 000

La France n’a pas de quota spécifique pour les urgences32. Les cas urgents sont traités
en priorité, selon la même procédure que chaque dossier de réinstallation.

Mode de déter-
mination des
quotas

1 - Cet engagement a été fixé en 2008 lors de la rédaction de l’accord-cadre entre la
France et le HCR33. Il est le résultat de négociations entre ces deux parties dans le cadre
de leurs relations bilatérales.

2 - Les premiers engagements (500) ont été déterminés par la France dans le cadre de
ses relations diplomatiques avec les États voisins de la Syrie et concernés par le
dispositif en tant que pays de premier accueil. L’engagement pris en juillet 2015 (2 375)
est quant à lui le fruit de négociations à l’échelle européenne avec les autres États
membres. Chaque État membre définit ensuite les modalités d’application et de
conception du programme.

3 - Cet engagement est le résultat de négociations avec la Turquie et l’Union européenne.
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2.2. Les différentes étapes de
la procédure avant et pendant
la phase de départ

1) Les principaux acteurs

Pour une meilleure lecture du tableau, les trois
programmes évoqués dans cette étude appa-
raissent selon la codification suivante :

1 – l’accord-cadre de 2008 avec le HCR

2 – les opérations spéciales pour les Syriens
(programme 500 de 2014 et 2015 / pro-
gramme européen de juillet 2015)

3 – l’accord UE-Turquie de mars 2016

20 | Juin 2016 | Première étude ciblée 2016 du REM

[ Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en France. Qu’est-ce qui fonctionne ? ]

[34] Les réinstallations prévues par ce mécanisme seront mises en œuvre en honorant les engagements pris par les États mem-
bres le 20 juillet 2015, 18 000 places de réinstallation étant encore disponibles. La Commission européenne a proposé
une modification de la décision relative à la relocalisation du 22 septembre 2015 afin que tout engagement de réinstal-
lation pris dans le cadre de cet arrangement vienne en déduction des places non attribuées au titre de la décision.

Caractéristiques Réponse

Évolution des
quotas
(2011-2015)

1 - Les engagements concernant le nombre de dossiers examinés n’ont pas varié.
Toutefois, le nombre de personnes dont le dossier est effectivement accepté suite à
l’examen a quant à lui évolué. Sur la période 2008-2015, le nombre moyen de personnes
acceptées dans le cadre de ce programme est de 150. Toutefois, pour les années 2014
et 2015, la France a accepté les dossiers de, respectivement, 247 et 205 personnes.
Cette évolution tient à l’augmentation de la vulnérabilité des personnes identifiées par
le HCR et au fait que la réinstallation concerne de plus en plus des familles nombreuses.

2 - Les engagements pris dans le cadre de l’opération spéciale d’accueil de demandeurs
d’asile syriens en provenance des pays voisins de la Syrie ont évolué avec l’extension du
cadre des négociations à l’échelle européenne. En effet, chaque État membre s’est engagé
à accueillir une partie des 20 000 Syriens pour lesquels le HCR a fait appel à la solidarité
de l’Union Européenne. Ainsi, la France s’est engagée à accueillir 2 375 personnes sur
deux ans.

3 - Le quota initialement prévu pour la France est de 6 000 personnes mais le refus
par certains pays de l’UE de prendre en charge une partie des personnes réinstallées
pourrait augmenter la part des autres États membres34.

Globalement, le volume a fortement augmenté, en raison des programmes ad-hoc.
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[35] Catégories de soumission selon le HCR

[36] RST : réinstallation / DSR : RSD - refugee status determination (acronymes propres au HCR)

            
            

             
              

             
           

               

             
              

            
                

            
 

              
             

       

          

Action/Mesure Autorité/acteur responsable Responsabilités

Élaboration des poli-
tiques relatives à la
réinstallation et aux
programmes d’admis-
sion humanitaire /
stratégies (objectifs,
priorités géogra-
phiques, etc.)

1,2 et 3 - Le ministère de l’Intérieur
(Direction de l’asile)

2 et 3 -Les engagements de la France
sont volontaires, dans le cadre des
engagements pris avec l’UE.

1, 2 et 3 - La Direction de l’asile pilote la
politique notamment dans le cadre de :

– ses relations avec le HCR ;
– ses liens avec les postes consulaires
pour i) suivre l’évolution dans le pays
d’origine et vérifier que le retour n’est
pas possible, ii) vérifier les conditions
d’intégration dans le pays de premier
accueil et iii) pour la délivrance des
visas si la réinstallation est la seule
solution ;
– la validation des listes de candidats
transmises au HCR ;
– le suivi des relations avec l’OIM et les
opérateurs via l’OFII pour le voyage,
l’arrivée en France et l’hébergement.

Identification 
du candidat pour la
réinstallation 
ou l’admission 
humanitaire

1 - L’identification du candidat pour la
réinstallation est opérée par le HCR.
Les candidats sont déjà placés sous
mandat strict du HCR.

2 - Le HCR transmet, au ministère de
l’Intérieur et à l’OFPRA, des dossiers
des demandeurs d’asile en situation de
grande vulnérabilité.

3 - Les autorités turques soumettent
des dossiers au HCR qui les enregistre.

1, 2 et 3 - Le HCR analyse des critères de
vulnérabilité et/ou la capacité
d’intégration dans le pays de premier
accueil au cas par cas.

2 – Jusqu’à trois entretiens sont menés
afin d’identifier les critères de
vulnérabilité35, le pays d’accueil et
détecter les clauses d’exclusion. Une
procédure nouvelle est en application
depuis peu pour permettre une sélection
plus rapide des dossiers (avec moins
d’entretiens et/ou un entretien qui traite
à la fois la détermination du statut de
réfugié – DSR - et de la réinstallation -
RST36) en raison du volume en hausse
des dossiers à instruire.

3 - Le HCR fait passer un seul entretien.
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[37] Article L.741-4, 3° du CESEDA

Première sélection
du candidat pour
la réinstallation
ou l’admission
humanitaire

1 - Le HCR transmet les dossiers des
personnes se trouvant en situation de
vulnérabilité et/ou de précarité dans
un pays de premier accueil à la
Direction de l’asile de la Direction
générale des étrangers en France
(DGEF) au sein du ministère de
l’Intérieur.

2 – Sur la base des dossiers soumis par
le HCR, l’OFPRA et le ministère de
l’Intérieur vont déterminer les
personnes qui vont avoir des
entretiens. Des missions sur place sont
alors organisées dans les pays de
premier accueil

3 - Le HCR étudie les dossiers soumis
par les autorités turques, puis les
soumet ensuite au ministère de
l’Intérieur et à l’OFPRA qui
interviennent ensuite dans le cadre de
missions foraines sur place.

1 - Le HCR identifie les dossiers à
soumettre aux autorités françaises.

Depuis 2013, les dossiers ne passent pas
forcément par le siège du HCR à Genève
mais peuvent aussi être directement
envoyés par les bureaux du HCR à Nairobi
et Beyrouth. La plupart des dossiers pour
le programme d’admission humanitaire
sont directement soumis par Beyrouth.

2 - L’OFPRA étudie les dossiers tandis
que le ministère de l’Intérieur procède à
des vérifications d’ordre sécuritaire.

2 et 3 - Le HCR est prévenu des dates de
missions foraines en amont pour
organiser sur place les entretiens et
envoyer par voie télématique les
dossiers sélectionnés (environ un mois
avant la mission).

Contrôle de sécurité

1, 2 et 3 - Le ministère de l’Intérieur
effectue des vérifications de sécurité
pour s’assurer que la personne ne
constitue pas une menace grave pour
l’ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l’État37.

Entretiens avec
les personnes
pré-sélectionnées
(après les entretiens
réalisés par le HCR)

1 - Aucun entretien n’est réalisé
avant l’arrivée en France de la
personne qui a déjà été rencontrée par
le HCR et placée sous son mandat
strict. La procédure de sélection pour
la réinstallation en France se fait sur la
base du dossier du HCR transmis à la
Direction de l’asile.

2 et 3 - Des entretiens d’instruction
sont réalisés par l’OFPRA et le
ministère de l’Intérieur dans les
différents pays de premier accueil.

2 et 3 – l’OFPRA est chargé de l’examen
des dossiers sur place lors des missions
foraines.

Les entretiens sont organisés par
l’OFPRA, le HCR et l’OIM selon les
responsabilités respectives.
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Contrôles sanitaires

1, 2 et 3 – L’OIM est en charge
d’effectuer un examen médical. Celui-
ci a lieu après la sélection, dans la
phase de préparation à l’arrivée. Cet
examen a lieu 48 heures avant le
départ afin que la situation sanitaire
n’évolue pas avant le départ effectif.

1, 2 et 3 - OIM : Cet examen médical sert
à s’assurer que la personne est apte à
voyager et pourra disposer, si besoin, des
soins / de l’assistance nécessaires lors du
voyage et à son arrivée en France.

Décision de sélection
finale d’un candidat
pour la réinstallation
ou l’admission huma-
nitaire

1, 2 et 3 – La décision finale est prise
par la Direction de l’asile (ministère de
l’Intérieur).

1 - La Direction de l’asile peut faire appel
à l’avis des directions géographiques
concernées du MAEDI et à l’OFPRA pour
prendre sa décision.

2 et 3 – La Direction de l’asile est
compétente pour la décision de
réinstallation et l’OFPRA est chargé de la
remise du statut aux personnes
réinstallées à leur arrivée en France.

Assistance et mesures
avant le départ

1, 2 et 3 – L’assistance avant le départ
est assurée par l’OIM.

Contact entre le HCR et l’OIM pour la
transmission des dossiers sélectionnés
par les autorités françaises.

En lien avec la Direction de l’asile,
l’OIM est chargé de :

– L’organisation des missions de
sélection pour la logistique ;

– La gestion des modalités de transport
(dans le cadre d’une convention avec
l’OFII) ;

– La gestion des formations Orientation
culturelle (dans le cadre d’une
convention avec l’OFII) ;

– L’interface entre le ministère de
l’Intérieur et les bureaux OIM des pays
d’accueil ;

– L’interface avec les opérateurs pour la
logistique à l’arrivée en France.

Départ et voyage 1, 2 et 3 – OIM / HCR

L’OIM est chargée de :
– La facilitation de l’obtention de
l’autorisation de sortie du territoire ;
– L’aide à l’accomplissement des
formalités administratives notamment
dans les pays de transit et pour les
escortes médicales ou opérationnelles ;
– La réservation et achat des titres de
transports.

La HCR assiste à la délivrance des titres
de voyage parfois.
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2) Les différentes étapes du processus
de sélection pour les programmes de
réinstallation et d’admission
humanitaire

• LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES
PERSONNES ÉLIGIBLES

Pour le programme n° 1, l’identification est
menée par le HCR. C’est sur le terrain que
celui-ci identifie les cas dans lesquels la per-

sonne est en situation de grande vulnérabilité
ou de précarité dans le pays de premier accueil.
Il transmet alors les dossiers à la Direction de
l’asile de la Direction générale des étrangers en
France (DGEF) au sein du ministère de l’Inté-
rieur. Parfois, des associations attirent l’atten-
tion du HCR sur certaines situations justifiant
une réinstallation que le HCR évaluera au
regard des critères de vulnérabilité avant de les
soumettre à la réinstallation.
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[38] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, mai 2016

Le ministère de l’Intérieur envoie les
instructions nécessaires aux postes
consulaires pour la délivrance des visas
ou des laissez-passer consulaires si
nécessaire.38

Transmission d’infor-
mations à la personne
sélectionnée (avant le
départ)

1, 2 et 3 – La transmission
d’informations est assurée par l’OIM et
le HCR.

Un livret d’information rédigé par l’OIM
est transmis à la personne réinstallée
avant son départ. Il est disponible 
en français, anglais, arabe et russe. 
Il donne des informations sur le
processus de réinstallation, les
procédures administratives, le premier
accueil, ainsi que, de manière plus
générale, sur la vie en France, la
scolarisation, leurs droits et leurs devoirs.

Il existe également un guide rédigé par
l’OFII (en anglais et en arabe) destiné aux
réfugiés syriens au contenu identique.

Orientation culturelle
pour la personne
sélectionnée (avant le
départ)

2 et 3 - OIM

2 et 3 - Cette formation a une durée de
5 heures. L’OIM utilise le livret mentionné
précédemment pour animer cette
formation. La convention signée entre
l’OFII et l’OIM prévoit l’organisation d’une
session d’orientation culturelle lors de la
réinstallation d’un groupe d’au moins
15/20 personnes (sans compter les
enfants). C’est pourquoi elle concerne
actuellement exclusivement les Syriens
qui arrivent souvent en France par
groupe alors que les autres opérations de
personnes réinstallées ne concernent
que quelques familles.
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Le HCR peut mener plusieurs entretiens pour
évaluer la situation de la personne et estimer
le moment à partir duquel la réinstallation
devient la seule solution, en utilisant leur base
de données « Progress ». Cette base de don-
nées permet de suivre les problèmes de protec-
tion qu’elle rencontre et l’évolution de sa situa-
tion. Le HCR ayant mené ces entretiens et
ayant constitué un dossier complet sur la per-
sonne afin de la placer sous son mandat strict,
le ministère de l’Intérieur va pouvoir instruire la
demande sur dossier.

Pour les programmes n° 2 et n° 3, ce sont
des missions foraines d’identification sur le ter-
rain de l’OFPRA et du ministère de l’Intérieur
qui permettent de sélectionner les personnes à
partir d’une pré-identification réalisée par le
HCR (programme 2) et à partir des dossiers
sélectionnés par le HCR sur la base des dos-
siers présentés par les autorités turques (pro-
gramme 3).

– Pour le programme n° 2, le HCR peut
mener jusqu’à trois entretiens : le premier
entretien permet de vérifier la composition
familiale, la présence de tous les membres
de la famille et la volonté de cette dernière
d’être réinstallée. Le deuxième entretien est
un entretien d’identification et permet d’éva-
luer la vulnérabilité au regard des critères
retenus dans le cadre de la réinstallation. Le
troisième entretien se concentre sur l’appré-
ciation DSR/RST39 et permet de compléter le
dossier en recueillant des informations sur
les besoins spécifiques. Toutefois, en raison
du volume important de dossiers, le HCR
peut être amené à privilégier une procédure
plus rapide avec moins d’entretiens et/ou en
regroupant en un seul entretien l’évaluation
sur la réinstallation (RST) et la détermina-
tion du statut de réfugié (DSR/RST).

– Pour le programme n° 3, la réinstallation
depuis la Turquie est, en principe, destinée
à être un processus de réinstallation accé-
lérée. L'identification et la sélection des
réfugiés sont menées dans ce programme
selon les mêmes critères que pour la 
réinstallation, notamment au regard des cri-
tères de vulnérabilité. Il est important,
cependant, de noter que dès lors que le
HCR ne détient pas les données d'enregis-
trement des réfugiés syriens en Turquie, la
majorité des réfugiés sont pré-identifiés
par les autorités turques, qui utilisent éga-
lement les mêmes critères de vulnérabilité,
avant d’être transmis au HCR pour la 
réinstallation. En termes de traitement des
cas pré-identifiés pour la réinstallation, ce
programme adopte une méthodologie de
traitement simplifié qui permet aux réfu-
giés d'accéder à des solutions d'une
manière plus rapide, sans porter atteinte à
l'intégrité du processus. Le HCR a soumis
594 personnes en provenance de Turquie à
la France en utilisant ce processus. Toute-
fois, le HCR et la France travaillent ensem-
ble à l’élaboration d’un processus permet-
tant de définir précisément les conditions
pour accepter ces dossiers40 dans le respect
du processus standard défini au niveau
européen.
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[39] Voir note de bas de page n° 36

[40] Entretien mené auprès de représentants du HCR Paris, mai 2016
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• LES MÉTHODES DE SÉLECTION DES PERSONNES
ÉLIGIBLES

Pour une meilleure lecture du tableau, les trois
programmes évoqués dans cette étude appa-
raissent selon la codification suivante :

– 1 – l’accord-cadre de 2008 avec le HCR
– 2 – les opérations spéciales pour les Syriens

(programme 500 de 2014 et 2015 / pro-
gramme européen de juillet 2015)

– 3 – l’accord UE-Turquie de mars 2016
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Enregistrement des dossiers par le HCR

Les équipes du HCR enregistrent dans une base de données les éléments concernant l’identité
de chaque Syrien, les raisons pour avoir fui son pays, les premiers éléments de vulnérabilité
identifiés, les besoins de protection et les risques encourus dans le pays de premier accueil.
Actuellement les attestations de demandeur d’asile délivrées en Jordanie, Liban, Égypte et Irak
sont valables pour un an et sont renouvelées dans le cadre d’un entretien destiné à remettre
à jour les éléments du dossier, identifier de nouveaux critères de vulnérabilité et compléter le
dossier. En Turquie, les autorités turques enregistrent les demandeurs d’asile pour une protec-
tion temporaire. Les entretiens consistent à collecter les éléments d’identité, les empreintes et
les informations relatives à la fourniture de services aux réfugiés. Ensuite, le gouvernement
turc transmet les dossiers vulnérables au HCR qui évalue les cas les plus vulnérables pour les
proposer à la réinstallation.

Méthodes Existence d’une méthode définie Explications complémentaires

Missions de sélection

Missions de sélection
dans le pays tiers

1 - Non pas de mission dans le pays
tiers

2 - Oui à partir des dossiers transmis
par le HCR

3 - Oui

2 et 3 - Mission conjointe de l’OFPRA et
du ministère de l’Intérieur sur la base des
dossiers présélectionnés par le HCR.

Si des missions de
sélection sont réalisées,
a) à quelle fréquence ? b)
Sont-elles réalisées dans
tous les pays depuis
lesquels les personnes
sont réinstallées ?

2 - L’OFPRA a mené en 2014 huit missions : deux en Égypte, trois au Liban, trois
en Jordanie. En 2016, trois missions sont prévues au Liban et une en Jordanie.

3 - Deux missions conjointes ont été organisées en avril 2016 et en mai 2016 en
Turquie pour sélectionner les premiers dossiers. Il est ensuite prévu d’organiser
une mission chaque mois.

Entretiens individuels sur
place avec les candidats

1 - Non

2 - Pendant la mission conjointe des
entretiens sont menés sur place par
l’OFPRA

3 - Oui des entretiens ont lieu avec
l’OFPRA
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[41] Ce point est propre au mode de fonctionnement du HCR et non à la procédure mise en place par la France.

Sélection sur la base de
dossiers
(i.e., dépôt des dossiers
via le HCR)

1 - Cette sélection est réalisée par le
ministère de l’Intérieur (Direction de
l’asile) qui procède à un examen
individuel des dossiers transmis par le
HCR.

2 et 3 - Cette sélection s’effectue dans
le cadre de missions conjointes entre le
ministère de l’Intérieur et l’OFPRA.

1 - Pas de remise en cause du statut du
HCR.

1, 2 et 3- Le degré de vulnérabilité, la
nécessité de protection et les
perspectives favorables d’intégration du
requérant sont pris en compte au cas par
cas. Pour le cas de la Syrie, il n’y a pas
d’examen de possibilité de retour
volontaire en raison de la situation de
guerre dans ce pays.

Entretiens
vidéos/téléphoniques
avec les candidats

2 - Parfois
2 - Le HCR organise parfois le 1er ou le 2e

entretien par téléphone.

Discussions avec le HCR /
l’OIM (discussions
tripartites)

1, 2 et 3 – Oui
Les discussions avec l’OIM concernent la
logistique pour la préparation au départ
et à l’arrivée en France.

Discussions avec le
Bureau européen d’appui
en matière d’asile (EASO)

1, 2 et 3 – Non Seulement pour la relocalisation.

Discussions avec la
société civile/les ONG sur
les critères de sélection
des candidats

1 - Parfois

1 - Une association peut aider à identifier
la vulnérabilité de la personne41, mais le
HCR ne soumettra le dossier que s’il
répond aux critères de sélection de la
réinstallation.

Discussions avec les
autorités du pays dans
lequel la personne
réinstallée est présente

1, 2 et 3 – Oui pour les visas de sortie
en collaboration avec le HCR et/ou
l’OIM

Mise à disposition
d’interprètes pour réaliser
les entretiens avec les
candidats

1, 2 et 3 – Oui – selon les besoins
Les officiers de protection du HCR
parlent souvent la langue des personnes
réinstallées.
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• LES CRITÈRES UTILISÉS POUR SÉLECTIONNER
ET ÉTABLIR DES PRIORITÉS DANS LA SÉLECTION
DES PERSONNES

Aucun critère précis n’est défini dans l’article 5
de l’accord-cadre signé par la France. Il
n’évoque que le respect des critères d’éligibilité
à l’obtention du mandat strict du HCR et ceux
prévus dans la législation française relative à
l’octroi du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire.

Ainsi, le HCR sélectionne les dossiers à présen-
ter aux autorités françaises selon les catégo-
ries de soumission qui permettent d’identi-
fier les vulnérabilités42, à savoir :

– besoins de protection juridique et/ou phy-
sique du réfugié dans le pays d’asile ;

– survivants de violences et de tortures ;
– besoins médicaux ;
– femmes et filles dans les situations à

risque ;
– regroupement familial ;
– enfants et adolescents dans les situations

à risque ;
– absence d’autres solutions durables à court

terme.

Les dossiers soumis concernent donc des per-
sonnes présentant une grande vulnérabilité.
Les survivants suite à des violences et/ou des
tortures ou des personnes qui en sont mena-
cées sont ainsi particulièrement concernées par
ce dispositif tout comme les personnes qui ne
peuvent bénéficier d’un suivi médical adapté
dans le pays de premier accueil.

Actuellement, en raison de la durée de la guerre
en Syrie, la France accueille de plus en plus de
personnes ayant de lourdes pathologies médi-
cales, des familles avec des enfants en bas âge
en grande situation de vulnérabilité43.

L’absence de perspective en termes de solu-
tions alternatives durables est un critère

inhérent à la sélection d’un dossier pour la
réinstallation.

L’âge des demandeurs n’est pas un critère de
sélection même si le nombre de dossiers
acceptés dépendra des capacités d’accueil et
d’hébergement disponibles sur le territoire et
adaptées à ce public (par exemple, les mineurs
non accompagnés et les jeunes âgés de moins
de 25 ans qui nécessitent des dispositifs d’ac-
cueil spécifiques).

Selon le HCR, l’appartenance à un groupe reli-
gieux n’apparait pas comme un critère principal
dans la sélection des dossiers de réinstallation.
En revanche, il est souvent déterminant pour
obtenir le statut de réfugié. Toutefois, contrai-
rement à d’autres pays, la France n’a jamais
fait de demande pour accueillir des réfugiés en
fonction de leur religion44.

Enfin, le critère de « proximité », qui
concerne un lien particulier avec la France
(commercial, culturel, familial, linguistique, etc.)
est peu utilisé, au profit des autres critères.

Concernant l’intégration potentielle ou les
motivations d’intégration, ce point n’est pas
examiné par le HCR. Par ailleurs, pour les dos-
siers syriens, il n’y a pas de remise en cause de
l’intégration sur place compte tenu des condi-
tions d’accueil dans les pays d’accueil et la
guerre en Syrie.

Enfin, le critère du regroupement familial sera
étudié en fonction de l’âge et de la dépen-
dance du demandeur vis–à-vis des membres de
famille résidant en France : en effet, la législa-
tion française prévoyant la procédure de réuni-
fication familiale pour les membres de famille
d’un réfugié, il peut parfois être jugé plus
adapté d’utiliser cette procédure, si les condi-
tions sont remplies, au lieu de la réinstallation
pour ne pas utiliser le quota dédié à l’accord-
cadre.
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[42] UNHCR, Manuel de réinstallation du HCR, Genève, Juillet 2011

[43] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2016

[44] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, mai 2016
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Le HCR peut attirer l’attention sur des dossiers
urgents, par exemple en raison de problèmes
médicaux graves ou d’un danger immédiat pour
la personne.

De manière générale, il apparaît que les priori-
tés sont assez difficiles à définir car il s’agit
d’un examen individuel des dossiers45.

L’analyse des dossiers par le HCR permet de
vérifier les clauses d’exclusion en application
de la convention de 1951. Ainsi, les dossiers
pour lesquels une clause d’exclusion serait
identifiée seraient écartés et non transmis à la
France pour une demande de réinstallation. Par
ailleurs, les programmes de réinstallation
concernent exclusivement les civils qui n’auront
pas été engagés dans des activités armées.

Le HCR prévoit également une liste de profils
qui entraînent l’exclusion de certains dossiers
tels que notamment des éléments incomplets
pour la composition familiale, la non-résolution
de la garde des enfants, des mariages poly-
games ou avec un mineur, des cas de crimina-
lité, un membre de la famille potentiellement
engagé dans une lutte armée. Toutefois, ces
éléments ne sont pas propres à la sélection
des dossiers soumis aux autorités françaises
mais sont inhérents à la procédure de sélection
des dossiers éligibles à la réinstallation mises
en place par le HCR.

De son côté, le ministère de l’Intérieur effectue
des vérifications de sécurité pour s’assurer que
la personne ne constitue pas une menace
grave pour l’ordre public, la sécurité publique
ou la sûreté de l’État46.

3) Les démarches à l’issue de la
procédure de sélection des personnes
admises dans le cadre d’un programme
de réinstallation et d’admission
humanitaire

• LA PRÉPARATION DU TRANSFERT ET DE
L’ACCUEIL EN FRANCE

La liste des dossiers sélectionnés est com-
muniquée par la Direction de l’asile à l’OIM et
aux acteurs en charge de l’accueil des per-
sonnes réinstallées.

Pour la recherche des logements, différents
acteurs interviennent dès réception de la liste
des dossiers sélectionnés :

– Pour le programme n° 1, cinq opérateurs
historiques accompagnent les bénéficiaires
(FTDA, Forum Réfugiés, COS Isard, Adoma,
Entraide Pierre Valdo).

– Pour le programme n° 2, afin de préserver
les capacités du programme permanent,
l’État a mobilisé des acteurs complémen-
taires.

– Avec l’arrivée de nouvelles personnes 
réinstallées dans le cadre de l’accord UE-
Turquie, un nouvel appel à projet a été
lancé en mai 2016 pour conventionner
avec de nouveaux opérateurs et mobiliser
des logements via la plateforme nationale
de la Direction interministérielle à l’héber-
gement et à l’accès au logement (DIHAL)47.

Le bureau de l’OIM à Paris intervient dès qu’il
reçoit la requête officielle du ministère de l’In-
térieur avec la liste définitive des dossiers
approuvés et que les logements vacants ont
été identifiés.

Il s’agit ensuite de préparer les conditions de
départ et d’arrivée en France des personnes
réinstallées :

– L’OIM organise l’examen médical 48 heures
avant le départ pour vérifier si la famille
est apte à voyager (FFT : fit for travel). Cet
examen est réalisé par des médecins de
l’OIM. Si nécessaire, un avis médical plus
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[45] Ibid.

[46] Article L.741-4, 3° du CESEDA

[47] http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Fonds-europeens/Les-nouveaux-fonds-europeens-periode-2014-
2020/Appel-a-projets-restreint-pour-la-reinstallation
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poussé peut être demandé pour vérifier si
la personne est en état de voyager et
éventuellement envisager une escorte
médicale (médecin ou infirmier) ;

– Le HCR, en lien avec les autorités du pays
d’accueil, se charge d’obtenir les visas de
départ / de sortie : Ces démarches peuvent
prendre au moins trois semaines dans cer-
tains pays (Liban, Jordanie) ;

– Le voyage se fait sous les auspices de
l’OIM qui se charge des billets d’avion ;

– Jusqu’à présent, l’OFII finançait chaque
étape de la procédure, via le Fonds Asile,
Migration et Intégration (FAMI). L’OIM peut
ainsi engager les frais de billets d’avion
directement. En revanche, toutes les autres
dépenses (escortes, voyage domestique,
escorte opérationnelle, examen médical
complémentaire) doivent être validées au
préalable par l’OFII ;

– Le délai moyen d’attente une fois l’accord
pour le voyage donné par le ministère de
l’Intérieur avant le départ effectif de la per-
sonne est d’environ trois ou quatre
semaines minimum selon les pays.

Le réfugié réinstallé ne reçoit pas d’accord for-
mel de la part des autorités françaises attes-
tant que sa demande a été acceptée. En effet,
la remise du statut ne sera faite qu’après
son arrivée sur le territoire français.
Toutefois, il va recevoir un titre de voyage des
autorités consulaires françaises présentes dans
le pays de premier accueil pour lui permettre
de se rendre en France, ainsi qu’un visa de sor-
tie du pays de premier accueil.

Les personnes qui pourront venir en France au
titre de la réinstallation sont les personnes
mentionnées dans le dossier constitué par le
HCR48.

• LES CONDITIONS DU TRANSFERT EN FRANCE

Le voyage est organisé par l’OIM qui s’occupe
de la réservation des billets et des transferts
en train ou en avion (vol domestique) si néces-
saire lorsque la personne est accueillie en pro-

vince. Les accords signés par l’OIM avec les
compagnies aériennes permettent de bénéficier
de tarifs de groupe. Les vols charters ne sont
pas utilisés par les autorités françaises car 
à chaque arrivée, le nombre de personnes 
réinstallées n’est pas assez important.

L’OIM détient des autorisations spéciales dans
les aéroports pour pouvoir attendre les per-
sonnes à la descente d’avion, les aider à passer
les contrôles de sécurité et parfois les accom-
pagner lors des transits entre deux vols.

Le fait que l’OIM soit présent dans la plupart
des pays de l’UE et que ses agents disposent
d’autorisation aéroportuaire spéciale permet
souvent de ne pas solliciter de visa de transit
(par exemple en Turquie) et d’accompagner les
personnes dont le vol est en transit. En effet,
en cas d’escale, les personnes réinstallées sont
accompagnées à la nouvelle porte d’embarque-
ment par un agent de l’OIM qui bénéficie d’au-
torisation aéroportuaire spécifique l’autorisant
à circuler dans l’aéroport.

Une personne de l’OFII est souvent présente à
l’aéroport en France pour accueillir les per-
sonnes réinstallées, ainsi que l’opérateur qui va
les accompagner pendant la seconde partie du
voyage jusqu’à leur lieu d’hébergement.

L’OIM peut se charger d’organiser une escorte
médicale si des soins spécifiques sont néces-
saires (médecin ou infirmier) ou une escorte
opérationnelle si une aide spécifique est
nécessaire (par exemple en raison de nombreux
enfants en bas âge).

La décision d’organiser une escorte médicale
est prise à l’issue de la visite médicale organi-
sée par l’OIM et d’un examen médical complé-
mentaire pour estimer si la personne est apte
à voyager et le cas échéant de quels soins elle
a besoin.
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[48] UNHCR, Manuel de réinstallation du HCR, Genève, Juillet 2011, section 7.4 
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2.3. Les dispositions mises en
œuvre après l’arrivée et pen-
dant la phase d’intégration

1) Le statut accordé aux personnes
admises dans le cadre d’un programme
de réinstallation et d’admission
humanitaire et les droits y afférents

• LE TITRE DE SÉJOUR

Dans le cadre du programme n° 1, arrivée en
France avec un visa D de long séjour, la per-
sonne doit se rendre en préfecture ou auprès du
guichet unique territorialement compétent dès
son arrivée pour faire enregistrer sa demande et
recevoir une attestation de demande d’asile.
Dans les 21 jours suivant l’obtention de cette
attestation, elle est tenue de déposer une
demande d’asile auprès de l’OFPRA en remplis-
sant un formulaire de demande d’asile spécifiant
être sous mandat strict du HCR et bénéficier du
programme de réinstallation, accompagné des
documents requis.

Dans la mesure où cette personne est déjà
reconnue par le HCR comme réfugiée, elle
obtiendra le statut de réfugié grâce à un trans-
fert de statut dans un délai d’environ deux
mois durant lequel les autorités vérifient le
parcours et le profil du demandeur, actualisent
les données relatives à l’état civil et transmet-
tent au demandeur des informations sur les
droits et les devoirs des réfugiés en France.
Elle recevra alors une carte de résident de dix
ans qui lui reconnaît le statut de réfugié49 et
lui donne le droit d’exercer toute activité pro-
fessionnelle.

Pour les deux autres programmes, dans le cas
des missions conjointes réalisées par l’OFPRA
et le ministère de l’Intérieur, le dossier de
demande de réinstallation est examiné sur
place. Arrivée en France avec un visa D de long

séjour, la personne se voit remettre la notifica-
tion de la décision de l’OFPRA dès son arrivée.
Cette démarche peut avoir lieu à l’aéroport
quand cela est possible (en fonction de l’heure
d’arrivée, de l’absence de transfert vers la pro-
vince, et du nombre de personnes suffisam-
ment important permettant le déplacement
d’un officier de l’OFPRA). Sinon, les démarches
sont faites par courrier avec le responsable de
la structure d’hébergement qui va transmettre
les documents originaux d’identité et d’état
civil, les documents à signer, et recevoir la déci-
sion de l’OFPRA.

Les autorités lui délivreront ensuite soit une
carte de résident de dix ans s’il obtient le
statut de réfugié50, soit une carte de séjour
temporaire portant la mention « vie privée
et familiale » s’il obtient la protection subsi-
diaire51.

Les titres de séjour délivrés selon le statut
accordé (réfugié ou bénéficiaire de la protection
subsidiaire) donnent ensuite les mêmes droits
que les étrangers admis dans le cadre d’une
demande d’asile « standard » et bénéficiaires
des mêmes titres de séjour.

• LE REGROUPEMENT FAMILIAL

Le droit au regroupement familial (intitulé
« réunification familiale » dans la législation
française) pour les personnes réinstallées ou
admises dans le cadre d’un programme d’admis-
sion humanitaire est le même que pour les
réfugiés et bénéficiaires de la protection subsi-
diaire.

Si la famille de l’intéressé se trouve hors de
France au moment où il obtient la protection, il
peut la faire venir en France par le biais de la
procédure de réunification familiale dès l’obten-
tion de la protection et sans condition de res-
sources ou de logement, par dérogation au
régime général du regroupement familial.
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[49] Article L.711-1 et L. 314-11, 8° du CESEDA

[50] Article L. 314-11, 8° du CESEDA

[51] Article L. 313-13 du CESEDA
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La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative
à la réforme du droit d’asile et le décret
n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, pris
pour l’application de la loi, ont défini les condi-
tions de la réunification familiale des réfugiés,
des bénéficiaires de la protection subsidiaire,
ainsi que la procédure afférente52.

La demande de réunification familiale est ini-
tiée par les membres de la famille du réfugié
ou du bénéficiaire de la protection subsi-
diaire. Ils déposent leur demande de visa long
séjour directement auprès des autorités diplo-
matiques et consulaires françaises du pays de
résidence.

Le dossier doit principalement comporter des
justificatifs d’identité et des preuves du lien
familial avec le réfugié, l’apatride ou le bénéfi-
ciaire de la protection subsidiaire. En l’absence
d’actes d’état-civil, les éléments de possession
d’état produits par les demandeurs et les docu-
ments établis par l’OFPRA peuvent permettre
de justifier le lien familial.

L’instruction de la demande est effectuée
conjointement par le poste diplomatique et
consulaire et le bureau des familles de réfugiés
du ministère de l’Intérieur (en liaison avec l’OF-
PRA). Elle porte sur la vérification du statut de
la personne protégée, la réalité de l’identité et
des liens familiaux des demandeurs avec la
personne protégée.

Le réfugié ou le bénéficiaire de la protection
subsidiaire peut demander à être rejoint par :

– son conjoint ou le partenaire avec lequel il
est lié par une union civile. Cette personne
doit être âgée d’au moins 18 ans. Le mariage
ou l’union civile doit être antérieur à la date
d’introduction de la demande de protection ;

– son concubin. Il doit être âgé d’au moins 18
ans. Il faut démontrer qu’avant la date d’in-
troduction de la demande de protection, il y
avait une vie commune suffisamment stable
et continue ;

– les enfants non mariés du couple, âgés au
plus de 19 ans.

Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection
subsidiaire est un mineur non marié, il peut
demander à bénéficier de son droit à être
rejoint par ses ascendants directs au premier
degré.

La demande de visa peut être refusée pour l’un
des motifs suivants :
– si les conditions pour bénéficier de la procé-

dure de réunification familiale ne sont pas
remplies ;

– si le lien de famille n’a pu être établi ;
– en cas de menace à l’ordre public ;
– si le bénéficiaire de la protection ne respecte

pas les principes essentiels qui, conformé-
ment aux lois de la République, régissent la
vie familiale en France.

• LA NATURALISATION

Les personnes réinstallées sont couvertes par
les mêmes dispositions que les étrangers
admis au titre d’une demande d’asile « stan-
dard ».

Les réfugiés réinstallés peuvent ainsi deman-
der à acquérir la nationalité française par
décret dès qu’ils remplissent les conditions
selon les mêmes dispositions que les réfugiés
et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Dans le cadre de cette demande, ils devront
démontrer notamment leur assimilation à la
communauté française (connaissance de la
langue française notamment) et l’adhésion à
ses valeurs.

L’article 21-17 du Code civil dispose que « la
naturalisation ne peut être accordée qu’à
l’étranger justifiant d’une résidence habituelle
en France pendant les cinq années qui précè-
dent le début de la demande ».

Par ailleurs, l ’article 21-19 précise que
« l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié
n’est pas soumis à la condition de résidence
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[52] Articles L. 752-1, L. 812-5, R. 752-1 à 3 et R. 812-4 du CESEDA
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habituelle de cinq ans. Le bénéficiaire de la
protection subsidiaire quant à lui y est de fait
soumis ».

Ainsi, les conditions d’accès à la nationalité
française sont différentes pour les réfugiés qui
n’ont pas à attendre cinq ans de résidence
avant de déposer une demande, contrairement
aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

• LA LIBERTÉ DE CIRCULATION EN FRANCE ET
DANS L’UNION EUROPÉENNE

Dès la délivrance du permis de séjour (qu’il
s’agisse d’un récépissé ou du titre de séjour), la
personne est autorisée à se déplacer en
France. En cas de contrôle d’identité, ce docu-
ment permet de prouver son droit au séjour et
son statut en France.

Si l’intéressé bénéficie d’une protection et qu’il
souhaite voyager hors de France, il peut obte-
nir un titre de voyage qui lui sera délivré par la
préfecture de son domicile.

Si l’intéressé est réfugié, il recevra un titre de
voyage pour réfugié valable deux ans.
Si l’intéressé est bénéficiaire de la protection
subsidiaire, il recevra un titre d’identité et de
voyage valable un an.

Ces titres de voyage ne les autorisent pas à se
rendre dans leur pays d’origine. Cependant,
pour des circonstances tout à fait exception-
nelles (décès ou maladie grave d’un proche, par
exemple), l’intéressé pourra, s’il en fait la
demande à la préfecture, obtenir un sauf-
conduit d’une durée maximale de trois mois
l’autorisant à se rendre dans son pays d’origine.

2) Les dispositions relatives à
l’intégration des personnes admises
dans le cadre d’un programme de
réinstallation et d’admission
humanitaire

• LE LOGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT

Les dispositions relatives à l’intégration des
personnes réinstallées sont spécifiques en ce
qui concerne le logement puisque dans le
cadre des programmes de réinstallation et
d’admission humanitaire, l’entrée directe 
en logement est privilégiée. Les personnes
réinstallées ne passent donc pas par un héber-
gement en Centre d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA). Par ailleurs, elles peuvent égale-
ment bénéficier d’un accès au Contrat d’accueil
et d’intégration (CAI) avant la reconnaissance
de statut par l’OFPRA53.

Mis à part ces deux volets, les autres disposi-
tifs d’intégration concernent aussi bien les
réfugiés reconnus comme tels après leur
demande d’asile que les personnes réinstallées.

Néanmoins, les programmes d’intégration finan-
cés conjointement par les programmes du FAMI
et la DGEF prévoient la mise en place d’un 
dispositif destiné spécifiquement aux per-
sonnes réinstallées pour une durée de douze
mois. Dans ce cadre, un accompagnement ren-
forcé avec un référent unique est souvent
prévu(cf. ci-dessous). Il vise à fournir aux
familles un accompagnement dans leurs
démarches administratives, pour l’ouverture des
droits sociaux et pour la scolarisation des
enfants. Il propose également souvent un suivi
sanitaire et psychologique, ainsi qu’une aide
pour l’insertion dans le tissu social, l’accès à la
formation et l’insertion par le travail54.
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[53] Questionnaire complété par l’OFII, mai 2016

[54] Questionnaires complétés par différents opérateurs : Forum Réfugiés, France terre d’asile, Adoma et Coallia, mai 2016
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• LES PRINCIPAUX ACTEURS
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[55] Dédié principalement aux demandeurs d’asile, le guichet unique enregistre également les demandes de réinstallation
avant le dépôt de la demande à l’OFPRA.

[56] La loi du 7 mars 2016 a modifié le parcours d’intégration des étrangers en France et notamment modifié le contrat
d’accueil d’intégration (CAI) : à compter du 1er juillet 2016, entrera en vigueur le contrat d’intégration républicaine (CIR)
qui a notamment pour objectif de renforcer la préparation de l’arrivée en France, l’individualisation de l’accueil des primo-
arrivants et un renforcement des formations civiques et linguistiques.

Acteur Responsabilités

Direction de l’asile de la DGEF
Elle est chargée d’identifier et superviser les opérateurs chargés
de l’hébergement et de l’accompagnement social des personnes
réinstallées.

Ministère de l’Intérieur – Préfecture
/ Guichet unique (GU)

Pour les personnes réinstallées dans le cadre du programme n° 1
(accord-cadre du HCR), il est responsable de la délivrance de
l’attestation de demande d’asile (ADA), du formulaire de
demande d’asile ainsi que de l’enregistrement de la demande
d’asile.

Le guichet unique55 a été introduit par la loi portant réforme au
droit d’asile du 29 juillet 2015. Il est composé d’agents de la
préfecture et d’agents de l’OFII, réunis spécifiquement pour
assurer l’accueil des demandeurs d’asile et faciliter leurs
démarches.

Il existe actuellement 34 guichets uniques répartis sur
l’ensemble du territoire métropolitain.

Pour les personnes réinstallées dans le cadre des programmes
n° 2 et 3, elles se présentent directement auprès de la préfecture
compétente pour leur adresse de résidence afin de retirer un
récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la
délivrance de leur titre de séjour.

OIM
Depuis 2016, à la demande de l’OFII, elle assure la coordination
avec les opérateurs en charge de l’hébergement et de
l’accompagnement sur le terrain.

OFPRA L’OFPRA est chargé de la remise du statut puis de
l’établissement des actes de naissance.

OFII

L’OFII est chargé du transfert vers le lieu d’hébergement (mis en
œuvre par l’OIM pour le compte de l’OFII).

L’OFII est en charge de l’accès au CAI et aux prestations
associées du CAI56 dans un délai d’un mois après la délivrance de
l’attestation de demande d’asile ou la notification de l’OFPRA.

Il coordonne également les démarches d’intégration des
personnes réinstallées.
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[57] Questionnaire complété par l’OFII, mai 2016

La DIHAL
Par l’intermédiaire de la plateforme nationale de logement des
réfugiés, la DIHAL est responsable du dispositif national de
logement des personnes réinstallées (programmes 2 et 3).

Opérateurs / ONG
Les opérateurs sont responsables de l’accueil, du logement et de
l’accompagnement social sur le terrain des personnes
réinstallées.

Municipalités Suivi de l’intégration (apprentissage du français, scolarité,
emploi).

Rectorat Accès à la scolarité.

Associations

Délivrance de vêtements, de bons alimentaires, etc.

Les bénévoles d’associations locales sont régulièrement
mobilisés par les opérateurs en charge du logement et de
l’accompagnement des personnes réinstallées pour participer
à leur intégration.

Mesure Oui/Non Informations complémentaires

Accueil
à l’aéroport

Oui

L’accueil à l’aéroport Charles de Gaulle est assuré par les équipes de l’OIM
et de l’OFII. Un agent est présent dès l’arrivée des personnes et les aide
ainsi à passer les contrôles aux frontières. Il organise ensuite le voyage
interne si la personne doit être réinstallée en dehors de la région
parisienne. Cependant, de plus en plus souvent, l’opérateur qui va prendre
en charge le ménage est également présent pour prendre le relais de
l’OIM. Il accompagne ainsi les personnes jusqu’au lieu d’hébergement.

Documents
d’identité
(temporaires)

Oui

1 - Les personnes accueillies dans le cadre du programme permanent de
réinstallation sont rapidement orientées vers le guichet unique qui leur
délivre une attestation de demande d’asile dans l’attente de la décision
et de la délivrance d’un titre de séjour définitif.

2 et 3 - Pour les Syriens réinstallés dans le cadre des programmes n° 2 et
n° 3, le passage en guichet unique n’est pas nécessaire.
Le titre de séjour leur est délivré très rapidement après leur arrivée
puisque l’OFPRA a déjà examiné leur demande lors de
sa mission sur le terrain.

Nourriture Oui
De la nourriture est délivrée par l’opérateur en charge de l’hébergement
/ les associations dans l’attente de l’ouverture du revenu de solidarité
active (RSA)57.
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• LES MESURES MISES EN PLACE PENDANT LA
PHASE D’INTÉGRATION

Les mesures d’intégration des personnes
réinstallées sont identiques à celles dont
bénéficient les personnes qui ont obtenu le
statut de réfugié après le dépôt classique d’une
demande d’asile sauf pour l’accès direct au
logement et au CAI.

Concernant les conditions d’accès au marché du
travail, ce point a été étudié dans la 4e étude
ciblée 2015 du Réseau européen des migrations
(REM) « L'intégration des bénéficiaires de la
protection internationale sur le marché du
travail : politiques et bonnes pratiques »61. 

Les autres mesures sont détaillées dans le
tableau ci-contre.
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[58] Questionnaire complété par Coallia, mai 2016

[59] Questionnaires complétés par l’OFII et France terre d’asile, mai 2016

[60] Entretien mené auprès d’un représentant de Forum Réfugiés, mai 2016

[61] http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM/Les-etudes-du-
REM/L-integration-des-beneficiaires-de-la-protection-internationale-sur-le-marche-du-travail-politiques-et-bonnes-pratiques

Logement Oui

Dès leur arrivée, les personnes sont prises en charge pour l’accès
au logement. Toutes les personnes réinstallées, quel que soit le
programme dont elles bénéficient, doivent pouvoir avoir accès à
une entrée directe dans le logement. Ce logement doit donc
correspondre aux besoins des personnes réinstallées, et son coût
doit être compatible avec les capacités financières du foyer afin
de lui permettre de devenir locataire du logement dès que
possible58.

Habillement Oui
Des habits peuvent être fournis le cas échéant par l’opérateur,
ou des associations de solidarité.

Examen médical Oui
Un examen médical est prévu lors de la signature du CAI à la
direction territoriale de l’OFII compétente pour le domicile du
réfugié réinstallé.

Autre forme de soins de
santé

Oui

Si besoin, la personne peut être orientée vers les services
d’urgence ou accéder aux permanences d’accès aux soins de
santé (PASS) dans l’attente de l’ouverture du droit à la couverture
médicale universelle gratuite59.

Services d’interprétariat dès
l’arrivée

Oui
Pour toutes les démarches importantes, les opérateurs ont
recours aux services d’un interprète (présent physiquement ou
par téléphone). Ce service est prévu dans leur budget60.
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[[62] Voir la 4e étude ciblée 2015 du REM « L'intégration des bénéficiaires de la protection internationale sur le marché du
travail : politiques et bonnes pratiques », http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-euro-
peen-des-migrations-REM/Les-etudes-du-REM/L-integration-des-beneficiaires-de-la-protection-internationale-sur-le-
marche-du-travail-politiques-et-bonnes-pratiques

          
         

        
         

        
         

         

         
    

            
        

 

         
        

          
  

       
       

        

Service ou mesure
Disponible
(Oui /
Non)

Qui
fournit
le service ?

Combien
de temps
est-ce 
disponible ?

Type de
service
disponible /
En pratique

Est-ce différent 
pour les autres
bénéficiaires de la
protection interna-
tionale (réfugiés
non réinstallés) ?

Indemnités hebdomadaires ou
mensuelles (veuillez indiquer le
montant par personne)

NON

Les garanties de ressources minimum sont des
prestations qui relèvent du droit commun.

NON

Assistance en nature (nourri-
ture, vêtements, transport,
mobilier, articles ménagers et
autres besoins de base / pre-
mière nécessité)

OUI, l’appartement mis à disposition des familles doit
être meublé.

OUI

Contrôle médical initial (dépis-
tage et vaccinations inclus)

OUI OFII
Pour la
signature
du CAI

NON

Accès total aux services de
santé (pour les soins spécialisés,
etc.)

NON

Ce sont des prestations de droit commun.
NON

Accès à des services spéciali-
sés pour les survivants à des
violences et les victimes de 
la torture, les femmes et les
jeunes filles en danger, les
enfants en danger, les réfu-
giés avec des handicaps, les
personnes âgées, les per-
sonnes qui risquent de ne pas
pouvoir intégrer le marché du
travail (conseillers, psycho-
logues, évaluation de la santé
mentale, etc. inclus)

NON

Ce sont des prestations de droit commun.
NON

Soutien à l’éducation (a) ins-
cription scolaire pour les
enfants,

(b) reconnaissance des qualifi-
cations

a) NON

Prestations
de droit
commun

b) OUI b) ENIC-NARIC62

NON
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3) Les conditions d’accueil en France
des personnes admises dans le cadre
d’un programme de réinstallation et
d’admission humanitaire

• LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
PERSONNES RÉINSTALLÉES

Lors du lancement du premier programme de
réinstallation en 2008, la répartition géogra-
phique se faisait au gré des arrivées. Dès
2014, les premières arrivées de Syriens et
Palestiniens de Syrie dans le cadre des opéra-
tions spéciales ont nécessité la mobilisation de
nouveaux logements sur l’ensemble du terri-
toire. Puis, dans le cadre du programme de relo-
calisation annoncé au niveau européen en juil-
let 2015, la France a connu une forte
mobilisation des élus et des acteurs sociaux
pour proposer des logements en septembre
2015. Mais l’arrivée des premiers relocalisés
s’étant faite attendre et le phénomène de 
réinstallation s’étant accéléré, les autorités
françaises ont décidé dans un premier temps
de mobiliser pour les personnes réinstallées les
logements dédiés initialement aux relocalisés.
Ainsi, la DIHAL a ouvert son parc aux réfugiés
et aux personnes réinstallées63. Avec l’exten-
sion des engagements de la France, le disposi-
tif est en cours de restructuration avec le sou-
hait de créer une plateforme dédiée pour la
mobilisation des logements pour ce public.

La circulaire du 9 février 201664 relative à l’ac-
cès aux logements vacants gérés par la plate-
forme nationale des réfugiés pilotée par la
DIHAL a apporté de la souplesse en permettant
de récupérer des logements non utilisés dans
le cadre du programme de relocalisation pour
les personnes réinstallées.

Un nouvel appel à projets a donc été lancé
dans le cadre du programme de réinstallation
de réfugiés par la DGEF du ministère de l’Inté-
rieur et la DIHAL, en mai 2016.

De manière générale, les personnes réinstallées
sont réparties sur le territoire en fonction des
disponibilités de logements, de l’implantation
historique des réseaux des opérateurs dans
quelques régions et du profil des ménages. La
décision d’installer une famille dans une région
dépend effectivement de la capacité de loge-
ment mais aussi d’accompagnement. Cette
répartition s’effectue actuellement dans le
cadre d’un échange concerté entre la Direction
de l’asile de la DGEF, le préfet chargé de la
mission de coordination pour l’accueil des
réfugiés syriens (M. Jean-Jacques Brot), la
DIHAL et les opérateurs en charge du loge-
ment et de l’intégration. Dans une certaine
mesure, la volonté des personnes d’être logées
à un certain endroit peut être également prise
en compte exclusivement sur la base de liens
familiaux et si un logement adapté est disponi-
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[63] Information INTV1604011J du 9 février 2016 relative à l’accès aux logements vacants gérés par la plateforme nationale
de logement des réfugiés pilotée par la DIHAL

[64] Ibid.

Assistance sociale (regroupe-
ment familial, soutien juridique,
mobilisation et sensibilisation
communautaire)

OUI, l’accompagnement social pendant un an est
prévu dans le cadre des projets FAMI.

OUI

Disponibilité des inter-
p r è t e s / t r a d u c t i o n
pour l’accueil, les sessions
d’orientation et les rendez-
vous avec des prestataires
de services

OUI
OFII et
associations

Pendant la
durée des
sessions du
CAI

NON
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ble. Il est difficile d’anticiper une répartition
géographique dans la mesure où l’affectation
est réalisée au cas par cas en recherchant
avant tout l’adéquation entre les logements
disponibles et les besoins des familles.

Les personnes réinstallées, notamment dans le
cadre de l’opération spéciale et de l’accord 
UE-Turquie, ont des besoins médicaux de plus en
plus importants. Ainsi, si un ou plusieurs mem-
bres de la famille présentent une/des pathologies
lourdes, il convient de mobiliser un logement à
proximité des structures hospitalières adaptées
et le cas échéant adapté à son/ses handicap(s).

Par ailleurs, les autorités estiment qu’il est
important de travailler avec des groupes qui ne
sont pas trop nombreux (généralement un
groupe compte 35 personnes par commune
d’implantation) pour permettre aux acteurs
locaux de les accueillir, les suivre efficacement
et essayer de les répartir sur tout le territoire.
Si des logements sont disponibles dans une
zone géographique pour accueillir tout le
groupe, les autorités essaient de prendre en
compte la présence de familles déjà installées.
Regrouper des familles permet une meilleure
intégration localement. Mais il n’est pas possi-
ble de diviser le groupe et d’isoler une per-
sonne au prétexte que des membres de sa
famille résident ailleurs en France si un loge-
ment et un dispositif de suivi adapté ne peu-
vent lui être proposés sur place.

En ce qui concerne le programme permanent
de réinstallation, la Direction de l’asile est en
contact direct avec les opérateurs pour mobili-
ser des logements pour les personnes identi-
fiées en amont de leur arrivée et ainsi décider
de la répartition géographique.

Dans le cas des opérations spéciales d’accueil
de demandeurs d’asile, un préfet coordonna-
teur (M. Jean-Jacques Brot) a été nommé pour
superviser la répartition sur le territoire de l’ac-
cueil de ces personnes.

Dans le cadre du nouvel accord UE-Turquie, le
schéma d’accueil national est en train d’être
repensé. À ce jour, la répartition géographique des
personnes réinstallées est basée sur le réseau
des opérateurs et l’importance du partenariat local
mis en place. Certains opérateurs ont pu ainsi
mobiliser des logements auprès de partenaires qui
avaient été sollicités pour des demandeurs d’asile
(par exemple, le programme Accelair de Forum
Réfugiés).

Toutefois, la recherche de logements telle que
décrite précédemment est en pleine accéléra-
tion. En effet, le volume attendu nécessite de
rationaliser le système, la Direction de l’asile ne
pouvant plus se charger seule de l’appariement
entre la famille et le logement.

Une information65 en date du 23 mai 2016 a
été adressée aux préfets de région et de
département afin de leur présenter le cadre
pour l’accueil des réfugiés réinstallés. Elle
précise les deux voies retenues pour relancer
le processus de recherche de logements et
clarifier le pilotage de l’accueil et de l’orien-
tation de ce public vers le logement.

Il s’agit ainsi de mobiliser par les préfets de
région l’ensemble des acteurs pouvant partici-
per à l’accueil des réfugiés et de recourir à des
opérateurs associatifs nationaux dans le cadre
d’un appel à projets national.

Le schéma prévoit que la DGEF pilote le dispo-
sitif d’ensemble de ces programmes euro-
péens et que la DIHAL coordonne les actions
des opérateurs en matière d’orientation vers
le logement.

La DIHAL est également chargée de piloter la
plateforme nationale de logement des réfu-
giés et apporte des opportunités de logement
complémentaires aux réfugiés (pas seulement
personnes réinstallées).
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[65] Information relative à la mise en œuvre des opérations de réinstallation de réfugiés syriens et à la mobilisation des logements
nécessaires à cet accueil, rédigée conjointement par le ministre de l’Intérieur et celui du Logement et de l’Habitat durable
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Les opérateurs associatifs nationaux ont égale-
ment la charge de l’accompagnement social des
personnes réinstallées.

Dans le cadre de ce schéma, le préfet coordon-
nateur conserve ses fonctions et travaille égale-
ment en étroite collaboration avec la DIHAL et
les opérateurs66 en permettant de « faciliter la
recherche des logements et garantir la meilleure
acceptabilité possible des accueils67 ». Ces
acteurs sont en charge de trouver les logements
pour les familles et ainsi de les orienter sur le
territoire en fonction des capacités mobilisées
et des besoins des personnes réinstallées.

Enfin, chaque préfet de région sera chargé de
définir les modalités du pilotage régional de
cette politique en s’appuyant sur les coordon-
nateurs départementaux du plan migrants et
de transmettre la liste des logements disponi-
bles à la plateforme nationale de logements
des réfugiés68.

Pour le recours aux opérateurs nationaux, un
appel à projets national a été lancé en mai
2016 par la DGEF et la DIHAL69. Ces opérateurs
signeront une convention avec la DGEF dans le
cadre du financement par le FAMI.

Cet appel à projet vise à trouver les opérateurs
sur le territoire capables à la fois de mobiliser
des logements adaptés aux besoins des per-
sonnes mais aussi d’acheminer les réfugiés de
leur lieu d’arrivée en France vers leur logement
et de fournir un accompagnement global à ces
bénéficiaires.

Ce dispositif souligne l’importance d’essaimer
l’intégralité du territoire métropolitain et per-
mettra à la DIHAL de veiller à la répartition
homogène sur les territoires des logements
mobilisés.

• LES TYPES DE LOGEMENTS DISPONIBLES ET
L’ORGANISATION DE L’HÉBERGEMENT

Quel que soit le type de programme, chaque
personne réinstallée doit pouvoir accéder à une
entrée directe en logement70. Les héberge-
ments temporaires ne sont donc pas privilégiés
et sont mobilisés uniquement en cas d’urgence.
Les bénéficiaires de ce dispositif sont accueillis
sur le territoire français via un programme spé-
cifique qui leur est destiné. Les familles sont
accompagnées vers une situation de vie auto-
nome facilitant ainsi leur insertion dans la
société d’accueil. Cet accompagnement com-
prend : l’accès aux droits sociaux, le soutien
dans toutes les démarches de la vie quoti-
dienne, l’accès vers et dans le logement ainsi
que l’accès vers un emploi ou une formation
qualifiante.

Pour le programme permanent avec le HCR,
cinq opérateurs ont développé dans leur 
activité la prise en charge du public réinstallé
dans le cadre du programme permanent de
réinstallation (Forum Réfugiés, Isard COS, FTDA,
Adoma et l’Entraide Pierre Valdo). On compte
environ 150 places dédiées spécifiquement
aux bénéficiaires de ce dispositif sur tout le
territoire national.

En ce qui concerne les programmes d’admission
humanitaire, on assiste à une multiplication et
une diversification des acteurs prenant en
charge le logement et l’accompagnement des
personnes réinstallées en raison du volume
croissant attendu. En effet, désormais, des mai-
ries et des associations locales sont mobilisées
en plus des opérateurs traditionnels tels que
Forum Réfugiés, Coallia, Adoma et FTDA.

Il s’agit par ailleurs majoritairement de familles
nombreuses. Il faut donc à la fois mobiliser des
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[66] Entretien mené auprès du préfet Jean-Jacques Brot, mai 2016

[67] Information du 23 mai 2016 relative à la mise en œuvre des opérations de réinstallation de réfugiés syriens et mobili-
sation des logements nécessaires à cet accueil

[68] Ibid.

[69] http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Fonds-europeens/Les-nouveaux-fonds-europeens-periode-2014-
2020/Appel-a-projets-restreint-pour-la-reinstallation

[70] En France, on parle plutôt de logement que d’hébergement dans le cas des programmes de réinstallation ou d’admission
humanitaire
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appartements d’une ou deux pièces principales
pour les personnes isolées, les couples et les
petites familles mais aussi des appartements
de 4 à 6 pièces principales pour les familles
nombreuses. La répartition géographique est
fortement soumise à ces éléments de contexte.

Jusqu’ici la mobilisation de logement se faisait
de manière très empirique. On assiste actuelle-
ment à une volonté de systématiser cette
mobilisation en vue de l’augmentation du nom-
bre de personnes à accueillir chaque mois
(environ 500)71.
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[71] Entretien mené auprès du préfet Jean-Jacques Brot, mai 2016

Hébergement
pour les 
personnes 
réinstallées

Oui – Toujours
Oui – Souvent
Oui – Parfois
Non utilisé

Durée maximale
(mois/permanent)

Qui fournit
le logement ?

Explications
complémentaires

Hébergement dans
des centres
d’accueil

Parfois
Ce type
d’hébergement est
mobilisé de façon
temporaire avant
l’entrée dans le
logement de façon
plus pérenne,
notamment si
l’arrivée n’est pas
anticipée ou
urgente.

Cette période
peut durer entre
quelques jours
et jusqu’à un mois
pour Forum
Réfugiés, voire
deux mois dans
le cas de FTDA.

Les centres de
transit concernés
sont gérés par deux
opérateurs : FTDA
(centre de transit
à Créteil) et Forum
Réfugiés (centre
de transit à
Villeurbanne).
Ce dernier a
également parfois
recours à des
Centres provisoires
d’hébergement
et des CADA-IR
(CADA intégration
des réfugiés).

Cette transition
est l’occasion pour
FTDA d’organiser
une visite médicale
puis d’orienter
la personne vers
le réseau pour
l’intégration
des personnes
réinstallées.

Hébergement dans
des centres d’accueil
temporaires/habitats
temporaires

Non utilisé N/A N/A
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Hébergement dans
des logements
sociaux/municipaux

Ce type
d’hébergement est
inégalement utilisé
par les différents
opérateurs.

Ces logements sont
mis à disposition de
manière pérenne
dans le cadre de
dispositif de bail
glissant. L’objectif
des opérateurs est
que le bail ait glissé
dans les 12 à 18
mois suivant l’arrivée
du ménage réinstallé.

Ces logements sont
gérés par des
bailleurs sociaux,
des municipalités
ou par les réseaux
des associations
(ex : le Réseau pour
l’intégration des
personnes
réinstallées de
FTDA).

Adoma et Forum
Réfugiés y ont
toujours recours
alors que FTDA
déclare y avoir
souvent recours et
Coallia parfois.

Hébergement dans
des hôtels ou autres
types d’habitat
prévus (initialement)
pour les touristes

Non utilisé N/A N/A N/A

Hébergement dans
des logements
classiques/privés

Seuls deux
opérateurs ont
recours aux parcs
privés pour le
moment.

Peu utilisé car peu
de flexibilité.

Ces logements sont
mis à disposition de
manière pérenne
dans le cadre de
dispositif de bail
glissant. L’objectif
des opérateurs est
que le bail ait glissé
dans les 12 à 18
mois suivant
l’arrivée du ménage
réinstallé.

FTDA l’utilise
souvent avec le
Réseau pour
l’intégration des
personnes
réinstallées.

Coallia l’utilise
toujours par
l’intermédiaire des
bailleurs sociaux et,
plus rarement, des
propriétaires privés.

Forum Réfugiés n’y a
pas encore recours.
Néanmoins, ces
logements
commencent à être
mobilisés dans le
cadre du programme
Accelair. Ils ne le sont
pas encore pour les
personnes
réinstallées qui
nécessitent une très
grande réactivité avec
des arrivées
régulières.

Les autorités envisa-
gent, pour répondre
aux volumes
attendus, de
privilégier la
mobilisation du parc
privé. Ceci devrait se
faire notamment via
l’intermédiation
locative. Pour être
subventionnés dans
le cadre du FAMI,
les projets portés par
les opérateurs
devront comporter
une part significative
de leur offre dans
le parc privé.
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4) La transmission des informations

• POUR LES PERSONNES RÉINSTALLÉES :
L’ORIENTATION CULTURELLE

Les informations transmises aux personnes
réinstallées avant leur arrivée en France par le
biais du livret d’informations et de la formation
sur l’orientation culturelle (rédigés en anglais)
sont spécifiques à ce public et distribués à
tous. Toutefois, pour les Syriens, une version
adaptée et rédigée en arabe est diffusée.

Toutefois, à leur arrivée en France, les bénéfi-
ciaires reçoivent des informations dans le cadre

du CAI avec l’OFII et dans le cadre des pro-
grammes d’accompagnement mis en place par
les différents opérateurs. Les informations
contenues dans le cadre du CAI sont identiques
à celles transmises aux bénéficiaires de la pro-
tection internationale. Ainsi, le CAI prévoit
notamment une formation civique sur les
valeurs de la République et de la société fran-
çaise, ainsi qu’une formation linguistique.

Les dispositifs d’accompagnement des opéra-
teurs sont également spécifiques à ce public
car il est important que le processus d’intégra-
tion commence le plus vite possible.
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Résidences sociales
des opérateurs

Deux opérateurs
ont recours aux
résidences sociales
de leur propre parc.
Ces logements sont
utilisés de manière
temporaire et avant
tout pour les
personnes seules.

Ces résidences
sociales relèvent du
logement
temporaire.

Parc Adoma et
Coallia

Pour Adoma,
l’objectif est de
pouvoir reloger ces
personnes dans le
parc social
classique ou privé
dans les deux ans.

Parc social Oui

Un accord collectif
départemental
d’attribution est
signé tous les trois
ans entre les
autorités nationales
et locales
(préfecture,
département, Grand
Lyon), les bailleurs
sociaux et les
opérateurs du
logement dans le
Rhône.

Forum Réfugiés
loue et équipe ces
appartements avant
l’arrivée des
ménages. 200
logements sont
ainsi réservés au
public de
l’association.
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[72] Questionnaire complété par France terre d’asile, mai 2016 

L’association France terre d’asile a développé différents dispositifs pour transmettre
des informations aux personnes réinstallées à leur arrivée en France72 :

– Des outils pédagogiques créés dans le cadre du projet européen « Réseau pour l’intégration
des personnes réinstallées » facilitant les modalités d’accueil et détaillant les règles de prise en
charge au sein du dispositif. Il s’agit du « Kit d’accueil nouveaux entrants » composé d’un livret
d’accueil, du règlement intérieur, du contrat d’hébergement et d’accompagnement, traduit en plu-
sieurs langues ;
– Un carnet de bord logement traduit en plusieurs langues ;
– Une information collective dès l’entrée dans le projet ;
– Divers ateliers thématiques dont un portant sur la connaissance de la France et de ses terri-
toires ;
– Des rencontres annuelles entre les nouveaux entrants et des bénéficiaires sortis du dispositif
afin que ces derniers puissent témoigner de leurs parcours.

Quelles informa-
tions/orientation
culturelle sont
données ?

Quand la trans-
mission des infor-
mations et
l’orientation cul-
turelle sont-elles
assurées ?

Qui assure la
transmission des
informations et
l’orientation cul-
turelle ?

Comment la
transmission des
informations et
l’orientation cul-
turelle sont-elles
assurées ?

Les informations
transmises et
l’orientation cul-
turelle proposée
transmises sont-
elles différentes
de celles pour les
autres personnes
bénéficiaires de
la protection
internationale
(hors
réinstallation) ?

Informations rela-
tives aux dispositifs
de logement et 
d’accompagnement

Dès le premier jour
Les travailleurs
sociaux (Coallia et
FTDA)

– Par la signature
d’un contrat d’ac-
c o m p a g n e m e n t
(Coallia et FTDA)
– Transmission orale
grâce à un inter-
prète (FTDA)

Oui, du fait de
l’accompagnement
social

Informations rela-
tives à l’accès à la
demande d’asile et
au titre de séjour

Pendant les deux
premières semaines

Les travailleurs
sociaux (FTDA), les
employés préfecto-
raux, la Poste

– Accompagnement
physique, rensei-
gnement et envoi
des formulaires

Oui, du fait de
l’accompagnement
social
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Orientation et
accompagnement
vers les services de
droit commun (Coal-
lia, Adoma), vers les
droits sociaux
(FTDA, Adoma) et
pour l’accès au soin
(FTDA)

Dès les premiers
jours (dès la déli-
vrance du statut de
bénéficiaire de la
protection interna-
tionale pour les
droits sociaux)

Les travailleurs
sociaux, les méde-
cins, l’infirmière du
centre de transit,
les employés des
centres hospitaliers

– Transmission des
i n f o r m a t i o n s ,
accompagnement
physique, retrait
des dossiers, envoi
des dossiers

– Adoma : sessions
collectives ou dans
le cadre de l’accom-
pagnement indivi-
duel quotidien

Oui, du fait de 
l’accompagnement
social

Ouverture d’un
compte bancaire

Dépend de la déli-
vrance de l’attesta-
tion de demande
d’asile au guichet
unique

Les travailleurs
sociaux (FTDA et
Adoma) et les
employés de La
Poste

– Accompagnement
physique, rensei-
gnement et envoi
des formulaires ou
dossier

– Adoma : sessions
collectives ou dans
le cadre de l’accom-
pagnement indivi-
duel quotidien

Convention parte-
nariale avec la
Poste pour les per-
sonnes réinstallées

Formation civique
(CAI)

Dans le mois sui-
vant la signature
du contrat

OFII dans le cadre
de sa mission d’in-
tégration des
primo-arrivants

Sessions d’informa-
tion (transmission
orale)

Non

Information sur
l ’ e nv i ro n n e m e nt
géographique

Dès les premiers
jours

Les travailleurs
sociaux (Coallia)

Transmission orale
et transmission de
documentation

Oui, du fait de 
l’accompagnement
social

Autre :

Forum Réfugiés : organise des sessions d’information culturelle dans le cadre du
programme Accelair. Toutefois, pour les personnes réinstallées, l’association privilégie
l’accompagnement personnalisé. Des informations sont donc régulièrement délivrées
par le référent unique ainsi que par les bénévoles qui sont mobilisés à l’échelle locale
dans l’accueil des personnes réinstallées.
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• POUR LA COMMUNAUTÉ D’ACCUEIL, LES
REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT, DES
MUNICIPALITÉS, DES ONG LOCALES ET LES
CITOYENS

La communauté d’accueil

Dans le cadre des opérations spéciales (pro-
grammes n° 2 et n° 3), en amont des arrivées,
un comité de pilotage est souvent organisé à
l’initiative du préfet coordinateur dans la préfec-
ture du département d’accueil. Il réunit les ser-
vices de la préfecture, les représentants locaux
des organismes sociaux, l’éducation nationale,
Pôle emploi et des représentants de la munici-
palité en charge de l’accueil. L’objectif de ce
comité est de pouvoir organiser la logistique de
l’accueil en transmettant des informations rela-
tives aux dates d’arrivée, au nombre de per-
sonnes à accueillir ainsi que d’éventuels pro-
blèmes spécifiques. Si besoin, des partenaires
médicaux et/ou hospitaliers sont également
mobilisés pour anticiper la prise en charge sani-
taire. Il permet également de faciliter le calen-
drier des rendez-vous que devront prendre les
personnes une fois arrivées en France.

Les services de l’État, les municipalités et les
opérateurs peuvent également informer les
autres partenaires de l’arrivée des familles.
Ainsi, dans le cadre du programme n° 1, FTDA
leur fait parvenir une plaquette de présenta-
tion du projet européen « Réseau pour l’inté-
gration des personnes réinstallées »73.

Pour communiquer au niveau local, certains
maires utilisent la voie de presse. Ils sont
néanmoins peu nombreux. L’organisation de
sessions d’information est privilégiée. À l’arri-
vée des familles, certains élus organisent par-
fois des cérémonies d’accueil au niveau munici-
pal à la fois pour accueillir les personnes
réinstallées mais aussi pour communiquer
auprès de la population.

Enfin, un mail de présentation des bénéficiaires
est envoyé en appui à la procédure d’asile et à
destination du Guichet Unique, de l’OFII et de
l’OFPRA par la DGEF.

Par ailleurs, un coordonnateur départemental
du plan migrant est nommé par les préfets
dans chaque département. Celui-ci est amené à
jouer le rôle de relai à l’échelle locale des pro-
grammes de réinstallation. Cependant, ce
réseau de coordonnateurs a pour le moment
été peu réuni. En perspective des arrivées à
venir, il devrait être amené à jouer un rôle
croissant.

Les représentants du gouver-
nement, des municipalités,
des ONG locales, et les
citoyens à l’échelle locale

Dans le cadre des programmes n° 2 et n° 3, à la
demande de certains élus, le préfet Jean-Jacques
Brot est intervenu auprès de la population locale
pour rencontrer des représentants d’associations,
des conseillers municipaux et/ou départementaux
afin de préparer l’arrivée des familles74. Il s’agit
alors de mener un travail de pédagogie pour
expliquer ce qu’est la réinstallation et quels sont
les besoins des familles75. En effet, sur le terrain,
on observe une relative confusion entre les pro-
grammes de réinstallation, de relocalisation et les
procédures de demandes d’asile classiques.

De leur côté, les opérateurs mobilisent égale-
ment leurs réseaux et d’autres associations de
solidarité afin d’accompagner les personnes
réinstallées dans leur parcours d’intégration et
informer les populations locales.
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[73] Questionnaire complété par France terre d’asile, mai 2016

[74] Entretien mené auprès du préfet Jean-Jacques Brot, mai 2016

[75] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, mai 2016
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5) Les financements spécifiques aux
programmes de réinstallation et
d’admission humanitaire

Au regard de l’évolution du contexte internatio-
nal, l’État français est conduit à déployer des
moyens importants pour absorber les flux des
personnes réinstallées en France, posant la
question de la proportionnalité des finance-
ments européens par rapport aux nouveaux
moyens organisationnels mis en place par l’État.

Les programmes dédiés à ce dispositif concer-
nent des actions en faveur de l’hébergement
des personnes réinstallées couplées à un
accompagnement global vers l’accès à un loge-
ment pérenne et/ou une formation profession-
nelle et un emploi.

Le principal soutien financier pour la réalisation
de ce programme est prévu par le règlement
n° 516/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 mettant en place le

Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI),
dont la Direction générale des étrangers en
France a été désignée autorité responsable76.
La prise en charge des personnes réinstallées
est financée par des crédits forfaitaires dont le
montant fixe est déterminé par le Parlement
européen et le Conseil. Ces crédits européens
forfaitaires assurent donc le financement des
conventions passées par la Direction générale
des étrangers en France, représentée par sa
Direction de l’asile, pilote de la mise en œuvre
des programmes de réinstallation en France,
avec chacun de ses partenaires. Ces conven-
tions visent notamment à prendre en charge
les frais engagés par les services de l’État
avant départ, et les frais engagés par les opé-
rateurs pour le logement et l’accompagnement
après-accueil des personnes réinstallées.

Ces crédits sont mis à disposition dans le cadre
d’actions au bénéfice de personnes réinstal-
lées.

L’accompagnement social des personnes réin-
stallées est financé pour une prise en charge
sur une période d’un an maximum avec ensuite
retour au droit commun :

– Soit à titre principal pour les opérateurs
nationaux sélectionnés conformément à l’ap-

pel à projets mentionné précédemment par
des crédits européens (FAMI) ;

– Soit à titre subsidiaire, pour les structures
d’accompagnement mobilisées au niveau local
par des crédits nationaux (programme 177).
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[76] Par courrier du Premier ministre du 24 juillet 2015

(BOP 104
crédits
nationaux)

2011
119 879 €

2012
119 879 €

2013
131 000 €

2014
131 000 €

2015
147 900 €

2016
Non

disponible

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget pour la
réinstallation (FAMI) 124 000 € 116 000 € 304 000 € 797 312,65 € 797 312,65 €

Non
disponible

Qu’est-ce que cela
inclut ?

Missions sur place, transport et services préalables au départ, visites médicales,
sessions d’orientation culturelle avant le départ pour les personnes réinstallées.

Financement sur des crédits nationaux du programme
de réinstallation dans le cadre de l’accord-cadre passé avec le HCR en 2008

Fonds annuels disponibles pour les réinstallations et les admissions humanitaires
(jusqu’à l’arrivée en France, sans inclure le budget/les fonds pour les services après l’arrivée)
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2.4. Les programmes de par-
rainage privés

La France n’a pas mis en place à ce jour de pro-
gramme de parrainage privé. Cependant, ces
dernières années, la Direction de l’asile a tra-
vaillé avec des associations et les familles pré-
sentes sur le territoire français qui organisaient
la venue de ressortissants irakiens77. Le dispo-
sitif n’a toutefois jamais été formalisé comme
un programme de parrainage privé en tant que
tel78.

L’association Forum Réfugiés souligne égale-
ment les nombreuses sollicitations qu’elle a
reçues de particuliers désireux d’accueillir des
migrants79. Cependant, cette solution n’est pour
le moment pas privilégiée par l’association qui
œuvre en faveur d’un accès direct au logement
grâce à des dispositifs de bail glissant. En
revanche, on assiste à un développement de
réseaux de bénévoles qui accompagnent les
personnes réinstallées dans leur quartier et qui
concourent à rompre l’isolement que celles-ci
peuvent affronter. Cela passe par l’organisation
d’événements culturels, sportifs, etc.

Pour le moment, aucune démarche n’a été
entamée en ce sens. Néanmoins, les autorités
françaises reconnaissent80 qu’un tel dispositif
pourrait présenter de nombreux avantages et
notamment de bonnes perspectives en termes
d’intégration des personnes accueillies81. Pour
l’heure, les dispositifs français continuent à
être gérés par des institutions et un nombre
d’opérateurs limité.

Cette section a détaillé les programmes de
réinstallation et d’admission humanitaire et
leurs caractéristiques, pendant la procédure de
sélection des personnes éligibles à ces pro-
grammes, après leur arrivée en France et pen-
dant la phase d’intégration.

La section suivante s’attache à analyser les
défis et les obstacles pour l’élaboration et la
mise en œuvre de ces programmes. En outre,
elle identifie les bonnes pratiques qui ont per-
mis la mise en œuvre des programmes.
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[77] Dans le cadre de la délivrance de visa au titre de l’asile, qui n’est pas traitée dans cette étude

[78] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, avril 2016

[79] Entretien mené auprès d’un représentant de l’association Forum Réfugiés, mai 2016

[80] Entretien mené auprès d’une représentante de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur, avril 2016

[81] Ibid.
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3.1. Les évaluations et les
défis

1) La mise en œuvre d’évaluations à
l’échelle nationale, régionale ou locale
des programmes de réinstallation et
d’admission humanitaire

L’accord-cadre de 2008 signé avec le HCR pré-
voit dans son article 14 une évaluation au
cours de la troisième année d’exécution mais
cette évaluation n’a pas encore été menée par
les autorités compétentes. Cependant chaque
année, la Direction de l’asile rédige, en collabo-
ration avec le HCR, un rapport annuel concer-
nant l’application de ce programme-cadre de
réinstallation en France en précisant les statis-
tiques et la procédure applicable. Le principal
constat est que la France a, chaque année,
tenu son engagement d’examiner au minimum
une centaine de dossiers.

Par ailleurs, un rapport a été réalisé par FTDA et
Forum Réfugiés-COSI en 2015 : « La réinstallation
des réfugiés en France : État des lieux et voies
d’amélioration »82. Ce rapport a été élaboré sur la
base d’informations récoltées auprès de tous les
opérateurs du programme français de réinstalla-
tion : Adoma, l’Association de soutien de la Dor-
dogne (ASD), l’Entraide Pierre Valdo, l’association
COS (ainsi que Forum Réfugiés-COSI et FTDA) et
auprès de la Mairie de Paris, la Mairie de Jumilhac-
le-Grand, le ministère de l’Intérieur, l’OFPRA, le
réseau Icorn (International cities of refuge net-
work) et ICMC.

Il porte sur la réinstallation en France en 2013
et 2014 et identifie les défis et les bonnes
pratiques en matière de réinstallation (voir ci-
après point 2) du 3.1. 2 et point 3.2).

Ce rapport identifie également un certain nom-
bre de difficultés qui relèvent de dysfonction-

SECTION 3. ÉVALUATIONS, DÉFIS ET
BONNES PRATIQUES

Cette section s’attache à présenter les défis et les obstacles pour
l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes, ainsi que les
évaluations de ces programmes. En outre, elle identifie les bonnes
pratiques qui ont permis la mise en œuvre des programmes.

[82] http://www.resettlement.eu/page/rapport-share-«-la-réinstallation-des-réfugiés-en-france-état-des-lieux-et-voies-d’amél-
ioration. Ce rapport a été rédigé dans le cadre du projet européen « SHARE II- Building a European Resettlement Network
for Cities and Regions » coordonné par la Commission internationale catholique pour les migrations – Europe (ICMC) et
co-financé par l’Union européenne
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nements, d’un manque de coordination ou
d’une faible connaissance des dispositifs et des
publics par les opérateurs publics et les admi-
nistrations concernés.

Par ailleurs, FTDA a également réalisé des
études :

– sur l’opération Irak 500,
– sur les acquis du projet européen

« Réseau pour l’intégration des réin-
stallés »83,

– dans le cadre du cofinancement du projet
au titre du Fonds Européen des Réfugiés
(2010 à 2013), le cabinet Odys Group a
été en charge de l’évaluation pédago-
gique des projets : l’évaluation pour 2013
a mis notamment en valeur les bonnes
pratiques.

[83] http://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/152-etude-biennale-les-acquis-du-projet-européen-réseau-
pour-l-intégration-des-réinstallés. html

[84] Questionnaire complété par Adoma, mai 2016

Les recommandations émises par FTDA et Forum Réfugiés dans le Rapport Share

– Développer et faciliter des initiatives de soutien à l’accompagnement, telles que le parrai-
nage ;
– Transformer le livret d’information en un livret d’accompagnement pouvant être utilisé à la
fois avant/après le départ et pendant les premiers temps en France ;
– Recourir à des méthodes complémentaires d’information par le biais de vidéos par exemple.
Cette recommandation est née du constat fait par les associations que certains bénéficiaires
étaient analphabètes ;
– Améliorer l’information fournie aux agents des organismes de prestations sociales et des
administrations locales, voire créer un guide à leur destination ;
– Mener une évaluation systématique et complète du programme de réinstallation associant
tous les acteurs concernés (à l’initiative du ministère de l’Intérieur) ;
– Développer la participation des autorités françaises et soutenir celle des différents acteurs
impliqués, aux échanges européens et internationaux sur la réinstallation.

Il convient de noter qu’un certain nombre de
recommandations émises dans ce rapport sont
désormais prises en compte dans le cadre des
opérations spéciales et de l’accord UE-Turquie.
En effet, FTDA et Forum Réfugiés appelaient
de leurs vœux l’implication de l’OFPRA dès le
processus de sélection, ce qui est le cas pour
les programmes 2 et 3. Ces associations dési-
raient également que soit pris en compte les
besoins et les profils des bénéficiaires dans la
proposition de logement. C’est désormais éga-
lement le cas pour tous les programmes.

Par ailleurs, dans le cadre des financements du
Fonds Européen pour les Réfugiés, le ministère
de l’Intérieur adresse chaque année un
questionnaire aux opérateurs. Cela leur permet

de faire remonter les problématiques auxquelles
ils sont confrontés en ce qui concerne la mise en
œuvre des programmes de réinstallation84.

Ainsi, sollicité par questionnaire, Adoma a fait
remonter les constats suivants :

– des arrivées insuffisamment groupées
compliquant la logistique des accueils et
ayant un impact budgétaire du fait des
logements mobilisés en amont ;

– une hausse du nombre de problématiques
de santé nécessitant une prise en charge
importante et spécialisée et donc des
équipements médicaux à proximité et une
information partagée en amont pour anti-
ciper les prises en charge et mobiliser les
logements adaptés ;
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– le volume maximum de 200 heures d’ap-
prentissage du français prévu dans le
cadre du CAI ne permet pas de maîtriser
suffisamment correctement la langue et
retarde d’autant l’insertion professionnelle
et l’accès à des dispositifs de formation
ou d’accéder à un emploi ;

– des difficultés particulières concernant les
jeunes isolés de moins de 25 ans (pro-
blèmes de ressources, donc d’insertion par
le logement) ;

– le souhait des personnes réinstallées de
ne pas rester dans le territoire initial d’ac-

cueil pour des rapprochements
familiaux/communautaires.

S’agissant des programmes les plus récents, de
juillet 2015 et mars 2016, il n’existe pas à ce
jour d’évaluation portant sur ces dispositifs.

2) L’identification des défis et des
obstacles

Lors de nos différents échanges avec les
acteurs en charge des différentes phases des
programmes, plusieurs défis ont été identifiés :

[85] Questionnaires complétés par Adoma et Forum Réfugiés, mai 2016

[86] Entretiens menés auprès de représentants du HCR et de l’OIM et questionnaire complété par France terre d’asile, mai/juin
2016

[87] Questionnaires complétés par France terre d’asile et Forum Réfugiés, mai 2016

[88] Loi du 29 juillet 2015 qui a pour objectif de simplifier les procédures de demande d’asile et réduire les délais de traite-
ment

[89] Entretiens menés auprès de représentantes de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur et de Forum
Réfugiés, avril/mai 2016

Phase Défis

Avant le départ et au
moment du départ (phase
d’identification et de
sélection incluse)

– La diffusion des informations à destination des personnes sélectionnées
dans le cadre des programmes de réinstallation et d’admission humanitaire par
l’intermédiaire des formations d’orientation culturelle ou des guides
d’informations ne permet pas de donner assez d’informations ou les bonnes
informations concernant les conditions de voyage et d’accueil en France85. Ceci
crée des malentendus ou des frustrations pour les familles qui découvrent
souvent à leur arrivée en France les conditions d’accueil et de logement.

– La longueur du processus de sélection et les délais pour organiser le
départ après avoir informé la personne de sa sélection sont souvent mal
ressentis par les personnes réinstallées86.

– Selon certains opérateurs87, les conditions de mise en place de la réforme de
l’asile88, avec la délivrance d’une attestation de demande d’asile dans l’attente
de la notification de la décision de l’OFPRA, ont augmenté les délais
d’ouverture des droits sociaux, et par voie de conséquence peut retarder
l’intégration de ce public.

– Le volume attendu de personnes réinstallées et l’arrivée conjointe de
plusieurs familles représentent des défis auxquels les opérateurs sont
confrontés pour gérer la mobilisation de nombreux logements adaptés aux
besoins des familles et un accueil individualisé89. Il convient donc de mettre en
place de nouveaux moyens humains, financiers et logistiques.
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3.2. Les bonnes pratiques
concernant les programmes
de réinstallation et d’admis-
sion humanitaire

1) L’organisation de missions foraines
par l’OFPRA

Les missions foraines conduites dans les pays
de premier accueil dans le cadre des opérations
spéciales permettent de sélectionner les candi-
dats dont le besoin de protection est le plus
pressant. Cela permet aussi de mieux anticiper
les arrivées et d’octroyer rapidement après l’ar-
rivée en France le statut de protection et le
titre de séjour correspondant. La préparation de
l’accueil des bénéficiaires se fait donc en
amont de leur arrivée et mobilise de nombreux
acteurs.

Ces missions ont permis de créer de bonnes rela-
tions avec le HCR dans les pays (Liban, Égypte,
Jordanie et Turquie) et d’accélérer les procédures
dans le cadre des programmes n° 2 et n° 3.

Toutefois, il est également important de main-
tenir les programmes « sur dossiers » pour
répondre aux besoins de flexibilité du HCR
dans des zones géographiques où il n’est pas
possible d’organiser de missions foraines.

2) Le développement de dispositifs de
coordination

Le programme ad-hoc d’accueil de réfugiés
syriens est un bon exemple de coordination
réussie. La coordination organisée par le préfet
nommé à cet effet semble en effet efficace. Il
réunit dans des comités de pilotage les acteurs
locaux, les institutions publiques ainsi que les
opérateurs92.

Un préfet, Kléber Arhoul, a été nommé coordi-
nateur national pour l’accueil des réfugiés93

chargé de « faciliter la coordination perma-
nente entre l’État et les élus (…) afin d’organi-
ser l’accueil des personnes en besoin de pro-
tection accueillies en France ». Il devra
également « mobiliser d’autres acteurs (…) en
étroite relation avec les administrations concer-

[90] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM et questionnaires complétés par FTDA et Adoma, mai 2016

[91] Entretiens menés auprès d’un représentant de Forum Réfugiés et de représentantes de l’OIM et questionnaire complété
par France terre d’asile, mai 2016

[92] Étude biennale, FTDA

[93] Lettre de mission du Ministre de l’Intérieur du 12 septembre 2015, http://www.correze.gouv.fr/content/download/
12085/90748/file/Lettre%20de%20mission%20de%20K%20ARHOUL.pdf

– L’arrivée de familles nombreuses présentant de lourdes pathologies
médicales nécessite une bonne information en amont des opérateurs et la
transmission du dossier médical aux personnes compétentes pour que la prise
en charge de ces pathologies soit faite le plus vite possible90.

– Une anticipation des arrivées et des besoins (date d’arrivée, nombre de
membres de famille, etc.) associée à une meilleure coordination des acteurs et
une répartition de leurs responsabilités respectives permettront de répondre
au défi du nombre de personnes réinstallées attendus en France91.

– L’intégration de ce public est actuellement limitée, de l’ordre de 10 à 15 %
de personnes présentes sur le marché du travail en raison d’une mauvaise
connaissance de la langue française et des traumatismes physiques et
psychologiques qui les frappent.
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nées ». Sa mission est complémentaire de celle
menée par le préfet chargé de la mission de
coordination pour l’accueil des réfugiés syriens.
Il est ainsi chargé de réunir sur une base régu-

lière les coordinateurs départementaux et d’as-
surer l’interface entre les collectivités locales,
le milieu associatif, le ministère de l’Intérieur et
les autres ministères.

Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de l’ac-
cueil des personnes réinstallées, une coordina-
tion interministérielle est renforcée. Bien que la
Direction de l’asile pilote les programmes de
réinstallation et d’admission humanitaire, ceux-
ci nécessitent aussi la mobilisation du minis-
tère du Logement ainsi que le ministère des
Affaires sociales et de la Santé et, par exten-
sion, ceux en charge des questions d’éducation,
d’accès aux droits et au travail. Pour le
moment, la coordination la plus aboutie
concerne la mobilisation de logements.

Cette coordination s’illustre en effet par l’action
de la DIHAL dans le cadre de la réinstallation.
Son rôle est amené à croître dans le cadre
d’une nouvelle organisation administrative dans
le cadre des programmes n° 2 et n° 3. Bien que
placée sous l’autorité du Premier ministre, la
délégation est fonctionnellement rattachée au

ministère du Logement et travaille, dans le
cadre du pôle migrant, en étroite collaboration
avec la Direction de l’asile du ministère de l’In-
térieur.

Une autre initiative peut être identifiée comme
une bonne pratique en termes de coordination
à l’échelle nationale et locale. Un coordinateur
national a été nommé auprès de la Caisse
nationale des Allocations familiales (CNAF). Les
opérateurs saluent cette initiative qui permet
de faciliter le dialogue lors de l’ouverture des
droits en favorisant une meilleure connaissance
du public auprès des administrations95.

3) La prise en charge effective dès
l’arrivée en France

Les personnes réinstallées sont accueillies à
l’aéroport Charles de Gaulle à Paris par l’OIM et

[94] Lettre de mission du Premier Ministre du 2 avril 2015

[95] Entretiens menés auprès de représentantes de la Direction de l’asile au ministère de l’Intérieur et de Forum Réfugiés, mai
2016 et questionnaire complété par Adoma, mai 2016

Un préfet chargé de la mission de coordination pour l’accueil des réfugiés syriens

Depuis le mois d’avril 201594, le préfet Jean-Jacques Brot est chargé de coordonner l’accueil des
réfugiés syriens. Initialement consacré au « programme 500 » dans le cadre de l’opération spé-
ciale, sa mission a été récemment étendue à l’accueil des personnes réinstallées dans le cadre
de l’accord UE – Turquie.

Son rôle est de garder une capacité de facilitation et d’intervention grâce à son réseau person-
nel et professionnel.

Il a également un rôle de facilitateur, de conciliateur et de soutien aux élus. Il a su participer
à la mise en place d’un système de qualité en créant des relations de confiance avec les élus
et les préfets.

Très impliqué, il a visité 40 départements en 15 mois, il a su créer des liens avec les bailleurs,
les préfets et les élus et a ainsi permis de raccourcir et personnaliser les circuits.
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les opérateurs qui les accompagnent ensuite
pour la suite du voyage. Ce dispositif est com-
mun à tous les programmes. La présence des
opérateurs dès l’arrivée à l’aéroport est de plus
en plus fréquente96 et saluée par l’OIM. Elle
permet de rassurer les personnes et de com-
mencer la prise en charge par le référent
unique dès l’arrivée. En effet, avant d’arriver en
France la plupart pensent qu’ils vont être réin-
stallés à Paris. Il est donc nécessaire d’expli-
quer notamment pourquoi la personne doit
prendre le train ou un autre avion pour être
réinstallée dans une autre région.

4) L’accès direct au logement pour
favoriser l’intégration

Cet accès direct au logement qui est la 
principale caractéristique des programmes de
réinstallation et d’admission humanitaire en
France est mis en œuvre par tous les opéra-
teurs engagés dans ces programmes, notam-

ment grâce au dispositif de bail glissant. Il
s’agit d’une pratique locative visant à accompa-
gner les personnes réinstallées vers un loge-
ment autonome. La phase transitoire entre le
statut de sous-locataire et celui de locataire
est en moyenne de 12 mois. Cela suppose, que
l’opérateur mobilise un logement pour lequel le
loyer correspond aux revenus espérés à court
terme du ménage réinstallé. Un accompagne-
ment renforcé est également mis en place pour
faciliter la transition.

Cette disposition a pour principal objectif de
favoriser l’autonomie et l’intégration rapide des
personnes réinstallées.

5) Les dispositifs mis en place par les
opérateurs

Les opérateurs ont développé des dispositifs
spécifiques à destination des personnes réin-
stallées. Plusieurs bonnes pratiques émergent.

[96] Entretien mené auprès de représentantes de l’OIM, mai 2016

[97] Entretien mené auprès d’un représentant de l’association Forum Réfugiés, mai 2016

Le programme « Accueil, Intégration, Réinstallation » de Forum Réfugiés97

L’association Forum Réfugiés est historiquement implantée dans la région Rhône Alpes. Dès
2011, elle a conçu un dispositif d’accueil et d’intégration à destination des personnes réinstal-
lées dans le cadre du programme permanent de réinstallation initié en 2008 avec le HCR.
Chaque année, elle accueille ainsi 12 familles, soit environ 35 à 40 personnes. Ce dispositif a
récemment été complété par une opération en territoire rural, à Montrottier, où sept ménages
ont été accueillis.

Ce dispositif fonctionne selon le même schéma quel que soit le programme. En plus d’un accès
direct au logement via le mécanisme du bail glissant, l’opérateur propose un accompagnement
renforcé des personnes réinstallées pendant 12 mois. Chaque famille est accueillie et accom-
pagnée dans son parcours d’intégration par un référent unique. Le choix d’un interlocuteur
unique permet d’établir une relation de confiance. À l’arrivée, un kit d’installation (téléphone
portable, denrées alimentaires, produits d’hygiènes, etc.) est fourni à la famille réinstallée par
l’association. L’accompagnement est particulièrement renforcé durant les premières semaines en
France. Le référent aide les familles dans leurs démarches juridiques et administratives. Il
s’agit notamment de faciliter l’ouverture des droits. Le référent a également pour mission de
favoriser l’appropriation par les familles de leur logement et du quartier dans lequel elles
sont installées. Pour cela, l’association mobilise un réseau de bénévoles afin de créer du lien
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Il est également apparu important d’encoura-
ger, en plus des actions des opérateurs profes-
sionnels, les initiatives menées par des béné-
voles sur le terrain et de mixer les opérateurs
professionnels et les bénévoles pour avoir un
accompagnement professionnel de qualité et
un suivi au quotidien de ces familles98. Cela a
été observé dans de nombreuses localités. La
population et des associations locales se sont
mobilisées en amont et après l’arrivée des per-
sonnes réinstallées, favorisant ainsi l’intégra-
tion dans la communauté d’accueil. De plus, ces
initiatives se sont révélées très complémen-
taires de l’accompagnement prodigué par les
opérateurs traditionnels.

Dans ce sens, l’opérateur Coallia a développé
un partenariat avec un établissement d'héber-
gement pour personnes âgées dépendantes
(EPHAD) « pour une action intergénération-
nelle d’acceptation de la différence, de compré-
hension et d’acceptation de l’autre par un
échange de connaissances »99.

Les services intégration de FTDA sont agréés
dans les départements de Paris et de l’Essonne
pour l’ouverture des droits sociaux tels que le
revenu de solidarité active (RSA), l’Allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA), etc.100,
ce qui permet d’aider le réfugié réinstallé à
acquérir rapidement une certaine autonomie et
accélérer son intégration dans la société fran-
çaise.

Cette dernière section aborde dans un premier
temps les défis et les obstacles identifiés par

les acteurs concernés par la mise en œuvre de
ces programmes. Parmi les défis identifiés, on
peut noter la nécessité d’améliorer la diffusion
des informations à destination des personnes
sélectionnées, la longueur du processus de
sélection et les délais pour organiser le départ.
Les conditions d’accueil et d’accompagnement
des personnes réinstallées représentent égale-
ment un défi important au vu du volume
attendu et du profil des familles accueillies.

Dans un second temps, plusieurs bonnes pra-
tiques sont identifiées, parmi lesquelles l’orga-
nisation de missions foraines dans les pays de
premier accueil, le développement des disposi-
tifs de coordination, la prise en charge effec-
tive dès l’arrivée en France, l’accès direct au
logement et le dispositif d’accompagnement
renforcé des personnes réinstallées.

[98] Entretien mené auprès du préfet Jean-Jacques Brot, mai 2016

[99] Questionnaire complété par Coallia, mai 2016

[100] Questionnaire complété par France terre d’asile, mai 2016

social à l’échelle locale. Enfin, le référent peut travailler avec les adultes sur leur projet profes-
sionnel et le cas échéant les orienter vers des formations nécessaires et/ou des partenaires
ressources.

Ce dispositif semble avoir des résultats très positifs puisqu’une nouvelle opération ponctuelle
devrait être prochainement lancée en Ardèche.
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 La réinstallation est un processus qui prend de
plus en plus d’ampleur en France. Entre 2008
et début 2016, les processus ont beaucoup
évolué tout comme les besoins des personnes
réinstallées.

Ainsi, l’évolution des processus (hausse du
nombre de demandeurs, urgence des situa-
tions, solidarité européenne et internationale),
la multiplication des acteurs mobilisés et des
fonds dédiés ainsi que les besoins des per-
sonnes réinstallées impliquent de devoir rele-
ver plusieurs défis.

Pour relever ces défis, la France a déjà su
développer de nouvelles pratiques telles que
les missions foraines de l’OFPRA et favoriser
une étroite collaboration entre les acteurs avec
une meilleure communication, une implication
en amont des acteurs nationaux, et des pro-
grammes de coordination. De même, il convient
de noter une forte mobilisation à l’échelle
locale pour accueillir les personnes réinstallées
que ce soit au niveau des municipalités, des
associations locales et des habitants.

La France a également annoncé qu’elle mobili-
serait d’ici la fin 2016, 279 millions d’euros
pour l’accueil, l’hébergement, l’aide aux com-
munes et le recrutement de personnes au sein
de l’OFII et de l’OFPRA101. Ces montants concer-
neront aussi bien les personnes relocalisées
que les personnes réinstallées.

Par ailleurs, des réflexions sont en cours
pour :

– améliorer en amont l’information des per-
sonnes réinstallées : la Direction de l’asile
réfléchit actuellement à une amélioration
des sessions d’orientation culturelle et à

la mise à jour du livret d’information des-
tiné aux personnes réinstallées102 ;

– mobiliser des logements à la hauteur des
volumes attendus en créant une plate-
forme dédiée qui coordonnera tous les
opérateurs ;

– mutualiser les bonnes pratiques de diffé-
rents dispositifs.

Dans la conception des nouveaux dispositifs,
les autorités et les différents acteurs concer-
nés ont pris en compte les difficultés du pro-
gramme permanent pour proposer des solu-
tions plus efficaces et plus rapides. De même,
dans une perspective de long terme, une
réflexion est menée pour identifier dans quelle
mesure les outils créés dans le cadre des pro-
grammes ad-hoc (ou de la relocalisation) pour-
raient être utilisés pour le programme perma-
nent.

La France témoigne ainsi de son attachement
au principe de solidarité au travers de ces pro-
grammes de réinstallation et d’admission huma-
nitaire qui visent à permettre un partage plus
équitable de responsabilité dans l’aide aux
réfugiés.

La dimension européenne des programmes
de réinstallation et d’admission humanitaire
reste un autre défi majeur auquel la France est
confrontée au même titre que les autres pays
européens. La France a ainsi examiné dès le
premier mois de mise en œuvre de l’accord UE-
Turquie près de 300 dossiers de ressortissants
syriens réfugiés en Turquie en vue de leur 
réinstallation en France.

L’accord UE-Turquie est très novateur sur ses
modalités d’application et le nombre de per-
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[101] http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015-extra2/20152003.asp

[102] Entretiens menés auprès de représentantes de l’OIM et de la Direction de l’asile de la DGEF au ministère de l’Intérieur,
mai 2016

CONCLUSION
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sonnes concernées. De nouvelles pratiques
sont proposées et les acteurs travaillent de
plus en plus de concert pour répondre au défi
d’organisation administrative que nécessite un
tel accord et à l’enjeu d’animation et de pilo-
tage interministériel indispensable à la bonne
marche d’un tel dispositif.

Il est encore trop tôt pour anticiper les résultats
des programmes européens de réinstallation et
d’admission humanitaire. Toutefois, il ne faut pas
oublier que la réinstallation s’inscrit dans un
contexte plus global où la France doit également
gérer un nombre important de demandeurs
d’asile et l’accueil de près de 20 000 personnes
relocalisées.

La réussite de ces dispositifs passera donc par
une bonne concertation des acteurs, une anti-
cipation des besoins ainsi qu’une mobilisation
des ressources financières, humaines et logis-
tiques.
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ANNEXE 1. ACCORD-CADRE DE
COOPÉRATION SIGNÉ ENTRE LA
FRANCE ET LE HCR
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[ Annexe 1 : Accord-Cadre de coopération signé entre la France et le HCR ]
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[ Annexe 1 : Accord-Cadre de coopération signé entre la France et le HCR ]
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[ Annexe 1 : Accord-Cadre de coopération signé entre la France et le HCR ]
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[ Annexe 1 : Accord-Cadre de coopération signé entre la France et le HCR ]
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[ ANNEXE 2 : LISTE DES ACCORDS BILATÉRAUX ]

Statistiques nationales

ANNEXE 2. STATISTIQUES

Indicateur

Année

Source

Méthode utilisée pour
obtenir des estima-
tions, ainsi que toute
réserve quant à leur
exactitude

2011
(total)

2012
(total)

2013
(total)

2014
(total)

2015
(total)

Nombre
total de
personnes
réinstallées
dans le
cadre de
programmes
de réins-
tallation /
d’admission
humanitaire

Programme
n° 1

55 90 107 132103 123104

Direction de
l’asile/DGEF,
ministère de
l’Intérieur

Sont comptabilisées les
personnes effectivement
arrivées chaque année. En
effet, on observe des
décalages entre la date à
laquelle les dossiers sont
acceptés et les arrivées
effectives sur le territoire.

Programme
n° 2
(Syriens et
Palestiniens
de Syrie)

N/A N/A N/A 300105 643106

Programme
n°3107

N/A

[103] En 2014, 247 personnes ont été acceptées dans le cadre de ce programme et 132 personnes sont effectivement arri-
vées en France au cours de l’année.

[104] En 2015, 205 personnes ont été acceptées dans le cadre de ce programme et 123 personnes sont effectivement arri-
vées en France au cours de l’année.

[105] En 2014, 506 personnes ont été acceptées dans le cadre de ce programme et 300 personnes sont effectivement arri-
vées en France au cours de l’année.

[106] En 2015, 640 personnes ont été acceptées dans le cadre de ce programme et 643 personnes sont effectivement arri-
vées en France au cours de l’année.

[107] Accord non en vigueur pour les années 2011 à 2015.
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Nombre total de
personnes réinstal-
lées par pays de
transit- seulement
pour le programme
n° 2

2011
(total)

2012
(total)

2013
(total)

2014
(total)

2015
(total)

Liban N/A 189 205 Direction de
l’asile/DGEF,
ministère de
l’Intérieur

Jordanie N/A 60 376

Égypte / autres pays N/A 51 62

Nombre total de
personnes réinstallées
dans le cadre de
programmes de
parrainage privés

N/A

1638280-REM juin 2016-V3.qxp_Mise en page 1  17/10/2016  11:17  Page70



Première étude ciblée 2016 du REM | juin 2016 | 71

[ Section ou partie ]

Direction générale des étran-
gers en France, ministère de
l’Intérieur

1. Direction de l’asile

– Séverine ORIGNY-FLEISHMAN
Adjointe à la cheffe du Département du droit
d’asile et de la protection (DDAP)

– Cécile GUILHEM
Chargée de mission pour les opérations d'accueil
des demandeurs d'asile et des réfugiés

– Sandrine CORDEIRO
Adjointe au chef de la section dimension
extérieure (DDAP)

2. Préfet Jean-Jacques BROT
Chargé de la mission de coordination pour
l’accueil des réfugiés syriens

Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfu-
giés (HCR)

– Dia Jacques GONDO
Administrateur Principal chargé de Protection

– Roberta BUHAGIAR
Administratrice de protection associée

– Florence BOREIL
Collaboratrice chargée de la protection

– Caroline LALY-CHEVALIER
Conseiller juridique, chargée de liaison auprès de
l’OFPRA et de la CNDA (Cour nationale du Droit
d’asile)

Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM)

– Sarah ABBAS
Directrice du Bureau OIM Paris

– Emma PROUST
Assistante de projet

ANNEXE 3. LISTE DES PERSONNES
INTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉ
À L’ÉTUDE
Les entretiens et les questionnaires ont été réalisés entre avril et
juin 2016 par Ophélie TARDIEU (responsable du Point de contact
français du REM), Christelle CAPORALI-PETIT et Anne-Cécile
JARASSE (chargées de mission au sein du REM) et Johanna ROBION
(stagiaire au sein du REM).

Liste des entretiens menés :
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Direction générale des étran-
gers en France, ministère de
l’Intérieur

1. Direction de l’asile

– Yildiz ATIS
Chargée de mission Fonds européens (FER –
FAMI) - Département des réfugiés et de l'accueil
des demandeurs d'asile (DRAD)

– Véronique LALANNE
Responsable du pôle insertion des réfugiés -
DRAD

Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration (OFII)

— Ingrid NORMAND
Directrice de l’immigration, du retour et de la
réinsertion des étrangers

– Valérie GILTON
Directrice de l’accueil et de l’intégration

Office français de protection
des réfugiés et apatrides
(OFPRA)

– Mourad DERBAK
Chef de la division Europe-Maria Casarès

FORUM Réfugiés-COSI

– Jean-Baptiste WILLAUME
Adjoint de direction Intégration, Direction
Intégration / Santé – Programme Accelair

France terre d’asile (FTDA)

– Fatiha MLATI
Directrice de l’Intégration

COALLIA

– Djamel CHERIDI
Directeur de l’hébergement et du logement
accompagné

ADOMA

– Sandrine LESECQ
Chef de Département, DCM - Direction de
l'Hébergement

– Nadine PAOLANTONACCI
Responsable Études et Développement, DCM -
Direction de l'Hébergement

Liste des questionnaires complétés :
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[ Section ou partie ]

1. Textes, rapports et études

– Glossaire 2.0 du Réseau européen des
migrations, version française, septembre 2012,
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-
et-International/Le-reseau-europeen-des-migrati
ons-REM/Le-glossaire-du-REM

– Les cahiers du social n° 27, La réinstallation des
réfugiés : bonnes pratiques et propositions pour
favoriser l’intégration, Observatoire de
l’intégration des réfugiés, janvier 2011

– Les cahiers du social n° 25, Quel avenir pour les
réfugiés irakiens en France ? Observatoire de
l’intégration des réfugiés, février 2010

– La lettre de l’asile et de l’intégration n° 69,
France terre d’asile, avril 2015

– La lettre de l’asile et de l’intégration n° 70,
France terre d’asile, juillet 2015

– La lettre de l’asile et de l’intégration n° 72,
France terre d’asile, novembre 2015

– Rapport Share, La réinstallation des réfugiés en
France : état des lieux et voies d’amélioration,
FTDA et Forum Réfugiés, juin 2015, 
http://www.resettlement.eu/page/rapport-share-
«-la-réinstallation-des-réfugiés-en-france-état-de
s-lieux-et-voies-d’amélioration

– Étude biennale - Les acquis du projet européen
« réseau pour l’intégration des réinstallés »,
France terre d’asile, juin 2012,
http://www.france-terre-asile.org/component/
fabrik/details/1/152-etude-biennale-les-acquis-
du-projet-européen-réseau-pour-l-intégration-des
-réinstallés.html

– Livret d’information à destination des personnes
réinstallées en France, Forum Réfugiés,

– Comparative Study on the best practices for the
integration of resettled refugees in the EU
Member States, European Resettlement Network,
2013,
http://www.resettlement.eu/resource/comparativ
e-study-best-practices-integration-resettled-
refugees-eu-member-states

– Rapport annuel 2014 sur les politiques d’asile
et d’immigration, Point de contact français du
Réseau européen des migrations, avril 2015,
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-
et-International/Le-reseau-europeen-des-migrati
ons-REM/Les-rapports-politiques-annuels-sur-l-
immigration-et-l-asile/Rapport-politique-du-PCN-f
rancais-2014-Partie-2

– Rapport annuel 2015 sur les politiques d’asile
et d’immigration, Point de contact français du
Réseau européen des migrations,
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-
et-International/Le-reseau-europeen-des-migrati
ons-REM/Les-rapports-politiques-annuels-sur-l-
immigration-et-l-asile/Rapport-annuel-2015-sur-l
es-politiques-d-asile-et-d-immigration

– Le manuel de réinstallation du HCR, UNHCR,
2011,
http://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/
5162d20b6/manuel-reinstallation-hcr.html

– Welcome to Europe, a comprehensive guide to
resettlement, ICMC, Juillet 2013,
http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/fil
es/ICMC%20Europe-
Welcome%20to%20Europe.pdf

ANNEXE 4. BIBLIOGRAPHIE
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2. Textes législatifs

2.1 – Accords européens et bilatéraux

– Conclusions du conseil de l’UE du 20 juillet
2015,
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/
2015/07/20/

– Accord UE-Turquie du 18 mars 2016,
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-
releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/

– Accord-cadre du 4 février 2008 signé avec le
HCR (Annexe 1)

2.2 - France

• Codes

– Code civil
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidT
exte=LEGITEXT000006070721

– Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidT
exte=LEGITEXT000006070158

• Lois

– Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la
réforme du droit d'asile
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte
=JORFTEXT000030949483&dateTexte=&catego
rieLien=id

• Décrets, arrêtés, circulaires,
information

– Note du préfet Dominique BLAIS, chargé de la
mission de coordination pour l’accueil des réfugiés
syriens, aux préfets de région et préfets de
département en date du 19 janvier 2015 relative
à l’accueil des réfugiés syriens et irakiens

– Circulaire INTK1517235J du 22 juillet 2015
relative à la mise en œuvre du plan « répondre
au défi des migrations : respecter les droits – faire
respecter le droit »,
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/ci
r_39890.pdf

– Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015
relatif à l’application de la loi du 29 juillet 2015
relative à la réforme du droit d’asile,
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9
/21/INTV1519182D/jo/texte

– Instruction INTV1525995J du 2 novembre 2015
relative à la mise en œuvre de la réforme du droit
d’asile,
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/ci
r_40179.pdf

– Circulaire du 9 novembre 2015 relative à la mise
en œuvre du plan européen de relocalisation,
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/
cir_40246.pdf

– Information INTV1604011J du 9 février 2016
relative à l’accès aux logements vacants gérés par
la plateforme nationale de logement des réfugiés
pilotée par la DIHAL

– Circulaire INTV 1605195 J du 11 mai 2016
relative à la mise en œuvre de la procédure de
réunification familiale des apatrides, réfugiés et
bénéficiaires de la protection subsidiaire suite à
la loi relative à la réforme du droit d’asile

– Information INTV1613717J du 23 mai 2016
relative à la mise en œuvre des opérations de
réinstallation de réfugiés syriens et mobilisation
des logements nécessaires à cet accueil
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« L’objectif du Réseau européen des migrations
(REM) est de fournir à l’Union européenne, aux
États membres et à la société civile des informa-
tions actualisées, objectives, fiables et compara-
bles dans les domaines des migrations et de
l’asile afin d’appuyer l’élaboration des politiques
et la prise de décision en la matière.

Ce réseau, institué par la décision du Conseil du
14 mai 2008, est coordonné par la Commission
européenne, sous la responsabilité directe de la
Direction générale de la migration et des affaires
intérieures. Il est organisé en Points de contact
nationaux dans chaque État membre ainsi qu’en
Norvège. »

Ministère de l’Intérieur
Place Beauvau
75800 Paris CEDEX 08
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