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Greater Paris experience
in the management of the refugees crisis

Eléments de contexte (Europe)
La plus grande vague de refugiés en
Europe depuis 30 ans :
 Les syriens représentent 18% des
primo-demandeurs d’asile dans l’Union
européenne
Les migrants s’établissent principalement
en Allemagne :
 Allemagne/Germany : 39%
 Hongrie/Hungria : 16%
 Italie/Italy : 8%
 France : 8%
 Autriche/Austria : 6%

The biggest wave of refugees in
Europe in the last 30 years. Syrian
people represent 18% of asylum
seekers in the European Union

Migrants mainly settle in Germany
Source : Eurostat

Source : le Monde

Eléments de contexte (France)
La France s’est engagée à accueillir 30 000 réfugiés
relocalisés sur deux ans au titre de la solidarité à l’égard
des pays de première entrée
Elle voit arriver des migrants par ses frontières terrestres
(Espagne, Italie, Allemagne, Belgique). Pour beaucoup, notre
pays est une terre de transit

Source : Le Monde

France has committed to welcome 30 000 refugees over 2
years, as part of its solidarity with first entrance-countries
Migrants enter by land borders (with Spain, Italy, Germany,
Belgium). For many of them, France is seen as a transit
place (before UK or Germany)
Source : Eurostat

La politique française d’accueil des réfugiés
La France n’est pas, comme l’Italie, la Grèce ou la Turquie, un pays « de première entrée ». L’enjeu
immédiat réside dans l’accueil des réfugiés.
2015 : la réforme de l’asile la plus ambitieuse de l’histoire française :
 délai moyen d’examen d’une demande d’asile ramené de 24 mois à 9 mois;
 amélioration des droits et de la situation matérielle des demandeurs;
 meilleure répartition des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire;
 plus de 80 000 demandeurs d’asile accueillis.

 Un plan de lutte contre l’immigration irrégulière : 177 filières démantelées et plus de 3 000
passeurs interpelés depuis le début de l’année 2015.
France is not a first entrance country, unlike Italy,
Greece or Turkey.

Source : OFPRA

2015: a deep reform of the French asylum
system:
• reducing the average delay for asylum requests
examination, from 24 to 9 mounths
• Improving the asylum seekers rights and
condition
• a better distribution of accomodations for asylum
seekers throughout the territory
• more than 80 000 asylum seekers welcomed
• fighting against irregular immigration : 177
connections and over 3 000 smugglers treated
since the beginning of 2015

Le rôle du Représentant Territorial de l’État
(RTE)
La politique de l’asile est une compétence de l’Etat. Il prend en charge :
 Des hébergements en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou en Accueil
Temporaire Service de l'Asile (ATSA) financés par l’Etat;
 Une allocation qui permet aux demandeurs de subvenir à leurs besoins ;
 Un accompagnement administratif et social ;
 Des soins par la CMU.
Le ministère de l’Intérieur a vu ses moyens renforcés pour l’année 2016.
 Des places supplémentaires dans les CADA : + 13 500 depuis 2012 ;
 Renforcement des moyens financiers et effectifs de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA), de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de la direction
générale des étrangers en France (DGEF) et des préfectures.
Asylum policy is a competence of the Government (and its Territorial
Representants). It assumes:
• accomodation, in reception centers for asylum seekers (CADA) or temporary
centers (ATSA) financed by the French government
• allowances to support asylum seekers’s needs
• administrative and social assistance
• medical care (CMU)
Budget for 2016 will be strengthened :
• additional accomodation places in CADA centres + 13 500 since 2012
• Increase of financial and human resources for the French Office for the Protection
of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), the French Office for Immigration and
Integration (OFII), and other administrations in charge of migrants

Le rôle du RTE
1. Focus sur l’hébergement des demandeurs d’asile :

Les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA)
 Environ 25 300 places de CADA situées sur l’ensemble du territoire métropolitain.
 Ils relèvent de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
L’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
 Un dispositif d’hébergement d’urgence à gestion nationale : l’accueil temporaire - service de l’asile
 2 800 places d’AT-SA.
 Un appel à projets national pour créer 4 000 places d’ici la fin d’année 2016.
2. Une orientation des réfugiés vers un logement classique
Focus on the accomodation system for « asylum seekers » and « refugees » :
Reception centers for asylum seekers (CADA) :
• About 25 300 places in France
• They are part of medical and social services
Emergency accommodation for asylum seekers :
• An emergency system managed at the national level : temporary accommodation –
asylum service (AT-SA)
• 2 800 AT-SA places
• A call for projects to create 4 000 places by the end of 2016
Then, an orientation of « refugees » towards traditional social housing

Le rôle du RTE
L’intégration des réfugiés


Toute personne à laquelle est reconnue une protection au titre de l’asile bénéficie d’un
accompagnement pour son intégration en France.



Ce dispositif est piloté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).



Il s’articule autour :



d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) conclu entre l’État et le réfugié,
et de formations adaptées aux besoins du réfugié, notamment linguistiques.

The integration of refugees :
Any person recognised as a refugee, benefits from support for its integration in France.
This assistance is provided by the OFII (governmental office).
It means :
• A « reception and integration contract » (CAI), concluded between the French Government
and the refugee
• Training programmes tailored to the refugee’s needs, particularly for learning French

Le rôle du RTE – Situation francilienne


Paris et l’Ile-de-France : 40% de la demande d’asile



18 campements de migrants évacués à Paris depuis juin 2015 ;



6 453 offres d’hébergement proposées depuis juin 2015 dans le cadre de ces opérations de
mise à l’abri ;



4 200 migrants accueillis en Ile-de-France, dans le cadre d’un dispositif spécifique ;



Une meilleure répartition des migrants sur le territoire national (schéma régionaux d’accueil
des demandeurs d’asile en cours d’élaboration).

The situation in Greater Paris :

• 6 453 accommodations offered since june 2015, in the context of « sheltering operations »
(evacuations of groups of migrants gathered inside Paris) ;
• 18 actions for sheltering migrants in Greater Paris region, since juin 2015;
• 4 200 migrants welcomed in Greater Paris region;

• A better distribution of migrants throughout the territory (regional plans for accomodations, in
progress).

