
L'ACAT lance une grande campagne « Accueil de l'étranger ». Pourquoi ? Parce que de plus en  
plus souvent désormais, les victimes de la torture, pour lesquelles notre association agit et prie, 
frappent à notre porte. Mais l’absence d’une politique migratoire cohérente et humaine nous 
empêche d’accueillir dignement ceux qui ont fui leur pays. Cet échec est le fait de nos  
gouvernements, des instances européennes, mais aussi d’une opinion publique qui, affolée par  
les discours alarmants des médias et des politiques, veut fermer ses frontières. 

Il est de notre responsabilité, en tant que citoyen et en tant qu’ONG œuvrant pour la défense  
des droits des persécutés, de résister à ce climat délétère et à cette peur. C’est pourquoi nous  
avons conçu un dossier pédagogique « Accueil de l’étranger » à destination des militants de l’ACAT 
(disponible sur acatfrance.fr/accueildeletranger). Il a été conçu pour répondre à leurs besoins : 
réfléchir, prier, sensibiliser autour de soi et faciliter l’accueil de l’autre. Pour accompagner  
la campagne, le dossier thématique de ce numéro du Courrier vous en donne un aperçu. 

ACCUEILLIR L'ÉTRANGER

LE DOSSIER
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MIGRATIONS :  
LE POIDS DES MOTS

Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger

« Une condamnation. » Voilà comment l’auteur 
Éric Emmanuel Schmitt décrit le fait de qualifier 
l’étranger comme un « migrant », celui qui « vient 
de nulle part et ne va nulle part (…) comme s'il était 
destiné à errer sans jamais trouver un port où s'ar-
rêter ». Quand on parle de l’étranger, le choix des 
mots a son importance. « Migrant », « immigrant »,  
« réfugié », « sans-papier » … Car ces termes 
déterminent le regard que l’on porte sur l’autre et 
sont révélateurs de notre volonté d’accueil, il est 
nécessaire de revenir sur les réalités qu’ils dé-
crivent pour, ainsi, éviter leur instrumentalisation.
Commençons par « étranger », que j’ai employé 
plus haut en rédigeant cet article, sans y réflé-
chir. Au-delà de la désignation formelle de l’autre, 
ce terme correspond aussi à un statut, puisqu’est 
étranger toute personne qui ne jouit pas de la  
nationalité de son pays d’accueil. À partir de là, un 
« immigré » n’est plus un « étranger » s’il est natu-
ralisé. Il restera toutefois un « immigré », puisque 
ce mot désigne celui qui entre dans un pays en vue 
d’y résider. À l’inverse, « l’émigré » est celui qui 
quitte sa terre natale.

EST-CE QUE C’EST GRAVE ?

Autre mot fréquemment utilisé, notamment depuis 
que les conflits libyen et syrien ont mis sur les 
routes des millions de personnes touchées par 
la guerre, celui de « réfugié ». Seul terme préci-
sément défini par le droit international, il identifie 
celui qui a quitté son pays parce qu’il ne pouvait 
pas (ou plus) y trouver de protection « en raison de 

menaces graves ou indiscriminées contre [sa] vie, 
[son] intégrité physique et [sa] liberté », selon le 
Haut commissariat aux réfugiés (HCR). À ce titre, 
il bénéficie d'une protection internationale qui lui 
offre l'assurance de ne pas être renvoyé chez lui.
Attention : le « réfugié » ne doit pas être confondu 
avec le « migrant », qui, lui, ne bénéficie pas d’une 
protection internationale et quitte son pays pour 
de multiples autres raisons. Souvent employé pour 
parler des migrations économiques, ce terme ren-
voie le plus souvent, à tort, à l’idée que le déplace-
ment a été librement consenti. Dans le débat public, 
on l’utilise pour minimiser la gravité de certaines 
situations. Or, en tant qu’être humain, le migrant 
doit voir ses droits – dont ceux de se déplacer et 
de vivre dignement – respectés. De plus, comment 
affirmer que nul n’a besoin d’être protégé face à 
une menace écologique ? Comment nier la violence 
symbolique de l’extrême pauvreté, qui pousse 
chaque année des millions de personnes à aller 
chercher, ailleurs, une vie meilleure ? Cependant, 
le HCR reste attentif à ce que la distinction soit 
maintenue car la gommer conduirait à ignorer les 
besoins spécifiques de protection des réfugiés, et 
en particulier le principe de non refoulement vers 
le pays d’origine. Il s’agit donc de trouver le juste 
milieu entre la nécessaire protection des réfugiés 
et l’impératif de ne pas mettre les migrants de côté.

PLACE À L’EXILÉ

Pour finir, revenons sur deux termes péjoratifs : 
« sans-papier » et « clandestins ». Les premiers 

Dans notre dossier pédagogique Accueil de  
l’étranger, nous revenons sur les mots employés 
pour parler de l’autre, et souvent instrumentalisés 
dans le débat public. Voici un avant-goût de  
cet exercice de définition.

« Il s'agit de 
trouver le 

juste milieu 
entre la 

nécessaire 
protection 

des réfugiés 
 et l'impératif 

de ne pas 
mettre les 

migrants  
de côté »

C341-P33-43 v6.indd   34 17/11/2016   15:51

COURRIER DE L’ACAT  ( # 341 |    35 )

sont souvent présentés comme un ensemble homo-
gène de personnes résidant illégalement sur le ter-
ritoire. Ce mot réfère pourtant à une multitude de 
cas : demandeurs d’asile déboutés, étudiants ayant 
achevé leur cursus, personnes dont la carte de sé-
jour n’a pas été renouvelée, etc. On parle souvent 
d’ « immigration clandestine » pour faire référence 
aux « sans-papier », alors que la plupart d’entre 
eux ont travaillé et vécu légalement dans leur pays 
d’accueil avant d’être en situation irrégulière. Le 
terme « clandestin » renvoie donc à l’idée d’une vie 
cachée, presque souterraine, qui ne correspond 
pas à la réalité.

Face à toutes ces précautions, il faut admettre qu’il 
est souvent difficile de savoir quel mot employer 
et dans quel contexte. Un terme qui gagnerait à 
trouver sa place dans le débat public est celui 
d’ « exilé », car il nous permet de rester dans la 
neutralité. Il exprime l’idée que le départ a été subi, 
sans préjuger de la nature, de l’intensité ou de la 
légitimité de la contrainte. À quelques mois d’une 
période électorale qui mettra sans doute l’accent 
sur les migrations, cette prudence pourra éviter 
bien des raccourcis et des approximations.  ●

Quels sont les principaux facteurs des migrations ?
François Gemenne  :  Le principal facteur reste l’espérance d’une vie 
meilleure : la sécurité pour ceux qui fuient les bombes ou les catastrophes 
naturelles, un meilleur revenu pour ceux qui fuient la misère ou la 
pauvreté, plus de liberté pour ceux qui fuient les dictatures.  Aujourd’hui, 
65 millions de personnes migrent à cause des guerres et des violences. 
26 millions de personnes, en moyenne, se déplacent chaque année à 
cause de catastrophes naturelles. En revanche, on n’a pas de chiffres 
concernant les migrations causées par le changement climatique ou la 
pauvreté. Il y a une tendance, dans le débat public, à opposer ces facteurs 
politiques, économiques et environnementaux, alors qu'ils s’influencent 
entre eux. Par exemple, les changements climatiques en Afrique ont un 
impact considérable sur les récoltes et la moitié de la population africaine 
dépend de l’agriculture pour sa subsistance. Dans ce cas, les migrations 
qui en découlent sont à la fois économiques et environnementales.  
Les motifs de migration ne sont plus précis et clairement définis.  
Ils sont aujourd’hui beaucoup plus complexes.

À cet égard, que penser de l’opposition entre « réfugiés 
politiques » et « migrants économiques » ?
F. G. : Elle justifie que l’on considère comme légitimes certaines 
migrations plutôt que d’autres. C’est un véritable problème. Dans le 
cas de l’accord entre l’Union européenne et la Turquie (voir Courrier de 
l’ACAT n°339), elle permet aux autorités de renvoyer les migrants comme 
s’ils étaient de vulgaires marchandises. Beaucoup de discours politiques 
affirment que la protection des réfugiés ne peut être garantie qu’au 
détriment de celle des migrants économiques. Comme si on ne pouvait 
protéger les premiers qu’en fermant les frontières aux seconds !

Les situations nationales des pays d’accueil sont-elles 
déterminantes dans le choix de la destination ?
F. G. :  Le facteur le plus important est le fait de connaitre des personnes 
qui vivent dans le pays d’accueil et qui pourront faciliter l’installation. 
Ensuite, vient la maitrise de la langue et enfin, la possibilité de trouver 
du travail. La situation économique du pays d’accueil n’est pas le seul 
facteur. Le fait que la France n’attire pas beaucoup de migrants et de 
réfugiés en dit long sur sa santé économique, mais il y a aussi la montée 
du racisme et de l’extrême droite. Les outrances des hommes politiques 
et les images de Calais parviennent jusqu’aux oreilles et aux yeux des 
candidats à l’exil. Pour eux, elles symbolisent les mauvaises conditions 
d’accueil en France.

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 1. Accueil de l’étranger : geste  
d’hospitalité, de solidarité.
Fiche 3. Migrants, réfugiés : définitions et chiffres.
Fiche 4. Les droits de l’homme s’appliquent à tous.

Pour aller plus loin
Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 3. Migrants, réfugiés : définitions et chiffres.
Fiche 7. Quelles sont aujourd’hui les dynamiques 
migratoires ?

Pour aller plus loin

Chercheur en Sciences Politiques à Sciences Po Paris  
et à l'Université de Liège, François Gemenne revient sur 
les motivations qui poussent les exilés à partir.  
Il rappelle ainsi que ces personnes choisissent rarement, 
voire jamais, de fuir leur pays.

 LES MOTIFS DE MIGRATIONS 
SONT COMPLEXES
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IDÉES REÇUES

Il y a davantage de réfugiés qui ont quitté leur pays que de "déplacés internes"

Les mouvements migratoires vers les pays du Nord  
sont plus nombreux que ceux vers les pays du Sud

Les réfugiés syriens s'installent  
majoritairement en Europe

Les pays développés abritent plus de réfugiés 
 que les pays en développement

La majorité des réfugiés dans le monde  
sont originaires de pays en guerre

Idée reçue n°1

Idée reçue n°2 Idée reçue n°3

FAUX !

FAUX !

FAUX !

FAUX !

VRAI !

240
millions 

de migrants
internationaux

EN 2015, il y a eu autant de  
mouvements migratoires vers  
le Nord que vers le Sud.

Migrations vers le Sud  
(Sud-Sud et Nord-Sud)

Migrations vers le Nord  
(Sud-Nord et Nord-Nord)

Suède

Allemagne

Egypte

Turquie

Liban

Jordanie

Irak

1 000 000 2 000 000 3 000 000

Total des  
réfugiés syriens  

fin 2015 :
4 900 000

À droite,  
les 7 premiers 
pays d'accueil

0

Idée reçue n°4 Idée reçue n°5

Les pays en développement 
ont abrité en 2015 

13 900 000 réfugiés

Les pays développés 
ont abrité en 2015 
2 200 000 réfugiés

Les réfugiés qui  
ont fui leur pays

Les personnes  
déplacées internes

16 400 000 28 800 000 24 500 000 40 800 000

2012 2015

Réfugiés afghans  
2 700 000

Réfugiés syriens  
4 900 000

Réfugiés somaliens 
1 100 000

Réfugiés sud-soudanais 
779 000

16,1
millions 

de réfugiés 
au total
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Propos reccueillis par Florence Boreil

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger

De religion catholique, Faima Seddiq était enseignante dans 
une école missionnaire de la province de Pendjab, au Pakistan, 
accueillant majoritairement des enfants de confession musul-
mane. Investie dans son travail, elle prend la défense d’une de 
ses élèves, Yasmin, qui, à l’âge de 9 ans, risque d’être mariée 
de force. Lorsque la mobilisation parvient jusqu’aux oreilles du 
père de Yasmin, Faima Seddiq est menacée de mort. Le domi-
cile de ses parents est attaqué. Il ne lui reste plus qu’un seul 
choix : fuir son pays.

« En France, la première difficulté à laquelle vous êtes confronté, c’est 
que vous ne parlez pas la langue. Vous êtes incapable de faire quoi 
que ce soit. J’ai été hébergé par une famille de compatriotes que je ne 
connaissais pas. Je suis entrée brutalement dans leur vie et la coha-
bitation est vite devenue insupportable. Hélas, toutes mes demandes 
d’hébergement ont échoué.
Lorsque j’ai demandé l’asile pour la première fois, en février 2009, mon 
expérience avec l’OFPRA (Office français pour la protection des réfu-
giés et des apatrides) a été très pénible. J’ai été reçue en entretien 
avec un interprète en ourdou qui m’a semblé hostile. De fait, cela s’est 
très mal passé.
L’officier de protection ne voulait pas comprendre que les enfants de 
familles musulmanes pouvaient très bien êtres scolarisés au Pakistan 
dans une école privée catholique (…). C’est très humiliant de savoir que 
vous dites vrai, que vous ne mentez pas, mais de n’être pas crue.
Je me souviens qu’à la fin de cet entretien, l’officier de protection et 
l’interprète ont ri. Je l’ai très mal vécu. À l’époque, je ne comprenais 
aucun mot de français : j’ai pensé qu’ils se moquaient de moi. »

JE N’AVAIS PAS  
LE CHOIX,  
IL FALLAIT FUIR
Derrière les chiffres et les statistiques des 
migrations, se cachent des êtres humains  
aux parcours de vie violents et difficiles.  
Afin d’incarner cette réalité, nous avons  
choisi de publier deux témoignages issus  
de l’ouvrage de l’ACAT Je n’avais pas le choix,  
il fallait fuir. Paroles de réfugiés, paru aux  
Petits matins en 2013.

Au Cameroun, Michel Nbembi a enduré violences physiques et 
verbales pendant plus de six ans du fait de son homosexualité. 
Pour échapper aux persécutions, à la prison, voire à la mort, 
il s’est résolu à quitter son pays et à venir en France en no-
vembre 2000. Si en moins d’une semaine, son statut de réfugié 
a été reconnu par l’OFPRA, la procédure de délivrance de son 
récépissé a pris du temps. Pendant ce temps, Michel Nbembi a 
rencontré des difficultés pour se loger. Il a fallu huit mois pour 
qu’une association puisse l’héberger.

« À mon arrivée en France, je ne connaissais personne. Je suis arrivé 
malade. Je portais les stigmates des sévices subis. J’ai découvert ma 
maladie en France très peu de temps après mon arrivée. Je ne savais 
pas où aller,  j’étais mal en point. Je me suis rendu dans une association 
pour chercher du réconfort moral et psychologique. On m’a présenté 
une assistante sociale qui m’a aidé à faire mes démarches. J’ai d’abord 
eu une carte de séjour pour raison médicale car ma maladie est très 
grave et nécessite des soins importants.
Parallèlement, j’ai fait une demande d’asile. J’ai eu beaucoup de chance 
car j’ai été orienté vers l’ACAT où on m’a aidé et rassuré. Mais la procé-
dure a un peu trainé à la préfecture car j’avais déjà un titre de séjour 
pour soins. Il a fallu que j’insiste pour pouvoir déposer ma demande 
d’asile. J’ai dit que ma demande n’était pas liée à mon titre de séjour 
pour soins, qu’elle était un peu comme une reconnaissance. C’est ça 
que je recherche : une tranquillité de l’esprit et de l’âme. Je l’ai dit à la 
préfecture et ils ont enregistré ma demande d’asile.
(…)
Malgré mon statut de réfugié, je n’ai pas connu la paix intérieure et 
je dois prendre des cachets pour surmonter ma dépression. Je suis 
réfractaire à l’idée de porter sur moi une carte de réfugié car elle me 
rappelle un passé douloureux : chaque fois que je la présente et que je 
la tiens dans la main, je passe une mauvaise journée. »

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 6. Paroles d'exilés.

Pour aller plus loin

Je n’avais pas le choix, il fallait fuir,  
paroles de réfugiés, Florence Boreil  
et ACAT, Les Petits matins, 2013.
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Mathilde Mase, responsable des programmes Asile

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger

La réforme de l’asile de juillet 2015 avait pour ambition 
d’améliorer le traitement des demandes d’asile et les 
conditions d’accueil des demandeurs. Un an après son 
entrée en vigueur ces objectifs sont encore loin d’être 
atteints. Si les imperfections de cette loi ont déjà été 
relevées (voir Courrier n°326), un rapide bilan montre 
que sa mise en œuvre est tout aussi imparfaite.

SANS ACCES À LA PROCÉDURE, POINT D’ASILE

Ce que prévoit la loi de 2015 : la suppression de l’obliga-
tion de domiciliation comme préalable au dépôt d’une demande 
d’asile et l’obligation pour les préfectures d’enregistrer toute 
demande d’asile dans un délai de 3 à 10 jours, à partir du mo-
ment où la personne en manifeste le souhait. Le ministère de 
l’Intérieur a par ailleurs créé une nouvelle étape, le pré-enre-
gistrement en Plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile 
(PADA) qui devient la première étape de la procédure de de-
mande d’asile. Chaque PADA, départementale ou régionale, est 
gérée par une association et placée sous la tutelle de l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle est 
chargée de leur délivrer le précieux sésame qui leur permettra 
d’accéder à la préfecture, où ils pourront s’enregistrer, retirer 
un dossier de demande d’asile et déposer une demande d’allo-
cation et d’hébergement auprès de l’OFII.

Dans les faits : les PADA sont surtout des « filtres » pour 
restreindre l’accès aux préfectures, qui décident, en réalité, du 
nombre de personnes autorisées à se pré-enregistrer auprès des 
Plateformes. Par conséquent, des milliers d’exilés sont contraints 
de faire la queue, durant des semaines, devant les plateformes 
des associations. De leur côté, les préfectures tentent d’éviter 
d’être accusées de ne pas recevoir les demandeurs dans un délai 
supérieur aux 3 à 10 jours prévus par la loi, puisque ce sont désor-
mais les PADA qui sont débordées par le nombre de demandes. 
Pour autant, les délais s’élèvent actuellement à 20 jours en  
Île-de-France.

Pourquoi c’est important ? Tant qu’elles n’ont pas enregistré 
leur demande d’asile, ces personnes sont exposées au risque 
permanent d’être interpelées et expulsées, faute d’un titre de 
séjour, et n’ont accès à aucun des droits dont bénéficient les de-

mandeurs d’asile (hébergement, santé, moyens de subsistance). 
Nombre d’entre elles sont ainsi contraintes de vivre dans la rue, 
les dispositifs d’hébergement d’urgence étant saturés.

L’HÉBERGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT

Ce que prévoit la loi de 2015 : une solution d’hébergement 
doit être accordée au demandeur d’asile en fonction de ses 
besoins, en tenant compte de sa situation personnelle et selon 
les capacités d’hébergement disponibles. Par ailleurs, la loi était 
censée se mettre en conformité avec la directive européenne 
« Accueil » de 2013, stipulant que « les États membres font en 
sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil 
assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse 
leur subsistance et protège leur santé physique et mentale ».

Dans les faits : une fois leur demande d’asile enregistrée, seuls 
50 % des demandeurs d’asile ont accès à un dispositif d’héber-
gement géré par l’OFII. Cela peut se faire au terme de longs 
mois d’attente dans la rue ou dans des campements informels 
et insalubres, comme à Paris ou à Calais. En un an, une tren-
taine d’opérations d’évacuation ont ainsi eu lieu à Paris et plus 
de 19 000 exilés vivant dehors ont été mis à l’abri. Si l’État a 
créé à l’échelle nationale plus de 20 000 places d’hébergement 
depuis 2014, le retard pris depuis dix ans est si profond que plu-
sieurs dizaines de milliers de places manquent encore. En 2017, 
le nombre total de places disponibles devrait passer de 50 000 
à 60 000. Toutefois, à titre de comparaison, 80 000 personnes 
ont déposé une demande d’asile en France au cours de la seule 
année 2015, tandis que des dizaines de milliers d’autres étaient 
encore en attente d’une réponse définitive.

Pourquoi c’est important ? De l’accès et de la nature de l’hé-
bergement, dépend la qualité de l’assistance juridique et sociale 
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dont bénéficient les demandeurs d’asile. Cette assistance est vi-
tale pour des personnes étrangères ayant subi de graves trauma-
tismes et se trouvant soudainement confrontées aux méandres 
administratifs et aux subtilités juridiques de la procédure d’asile 
en France. Tous les hébergements prévus par l’OFII ne se valent 
pas et le degré d’accompagnement varie d’une structure à une 
autre. Les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
représentent deux tiers des places. Leurs missions d’accompa-
gnement ont été rabotées par la réforme de 2015 et leur taux 
d’encadrement a été progressivement restreint, passant d’un tra-
vailleur social pour dix demandeurs à un pour vingt. S’ajoutent 
les Hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), 
qui sont constitués pour moitié de simples nuitées hôtelières, et 
les Accueils temporaires service asile (AT-SA), qui dispensent 
un taux d’encadrement plus faible que les CADA. Par ailleurs, 
si un demandeur d’asile ne bénéficie pas d’un hébergement 
géré par l’OFII, son accompagnement dépendra essentiellement 
de la PADA de sa région ou de son département. Or, les PADA 
ne prodiguent pas un suivi approfondi et personnalisé. Parfois, 
leurs équipes comptent même un travailleur social pour 800 
personnes. Enfin, les Centres d’accueil et d’orientation (CAO), 
ont été créés en novembre 2015 pour accueillir les exilés éva-
cués des campements du Calaisis, puis de Paris. Mais ils visent 
surtout à séparer les personnes qui souhaitent demander l’asile 
de celles qui ne le souhaitent pas, sans avoir les moyens de leur 
fournir une information et une assistance de qualité.

DES PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES OU EXPÉDIÉES ?

Ce que prévoit la loi de 2015 : elle est censée corriger certaines 
inégalités flagrantes entre les procédures dites « accélérées » et 
les procédures normales. Paradoxalement, elle élargit aussi les 
possibilités de recours aux procédures accélérées qui, aujourd’hui, 
pourraient concerner jusqu’à 40 % des demandes d’asile.

Dans les faits : une inégalité manifeste persiste pour les exi-
lés en procédure accélérée, qui laisse 15 jours à l’OFPRA puis 
cinq semaines à la CNDA pour statuer sur les demandes d’asile, 
contre trois mois et cinq mois en procédure normale. Au niveau 
de la CNDA, un seul juge examine le recours en procédure accé-
lérée, contre un collège de trois juges en procédure normale.

Pourquoi c’est important ? Sont concernés les exilés qui ont 
enregistré leur demande 120 jours après leur arrivée en France, 
ceux qui viennent des pays « d’origine sûrs » (voir article p. 14), 
qui sont déjà placés en rétention ou qui font l’objet d’une Obliga-
tion de quitter le territoire français (OQTF). Ces situations sont 
celles de publics précarisés et peu accompagnés, qui subissent 
ainsi une double, voire une triple peine : ceux qui ne parviennent 
pas à respecter le délai de 120 jours peuvent plus facilement être 
contraints de dormir dans la rue, ont plus de chances d’être in-
terpellés par la police et finalement, reçoivent une OQTF ou sont 
placés en rétention. Autre cas, celui d’une personne qui a déjà 
fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile et qui peut 
présenter une demande de réexamen en cas de faits nouveaux 
survenus et susceptibles de justifier l’octroi d’une protection. 
Cette demande de réexamen sera elle aussi placée en procédure 
accélérée, à condition qu’elle n’ait pas été déclarée irrecevable 
par l’OFPRA.

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 5. Le droit d’asile : le droit d’être protégé  
pour toute personne persécutée.
Fiche 11. Agir maintenant. Pistes d’action et  
de plaidoyer.
Fiche 13. Ateliers de l’Assemblée générale 2016  
de l’ACAT.

Pour aller plus loin
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Photos issues 
d'un reportage 
réalisé par 
Camille Millerand 
à l'OFPRA, 
visible dans son 
intégralité sur  
son site internet.
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LE PARCOURS 
DU COMBATTANT  

DU DEMANDEUR D'ASILE

Le demandeur d’asile arrive  
sur le territoire français. 
Il doit se rendre à la Plateforme  
d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) 
de son département ou sa région  
pour être pré-enregistré.

Muni de la convocation délivrée par la PADA,  
le demandeur se rend à la Préfecture. 
Elle relève ses empreintes pour vérifier son identité  
et s’assurer que la France est responsable de l’examen  
de sa demande d’asile.  
Les demandeurs doivent déposer leur demande dans le 
premier pays européen par lequel ils passent. Les empreintes 
sont répertoriées dans le fichier européen EURODAC.  
La préfecture lui délivre une attestation de demande d'asile 
(ADDA) et le formulaire de demande d'asile.

Si la réforme de 2015 visait 
 à améliorer le traitement  
des demandes d'asile et  
les conditions d'accueil  
des demandeurs,  la procédure 
reste un véritable parcours  
du combattant.

Le demandeur peut  
demander à être hébergé  
dans un Centre d’accueil  
pour demandeurs  
d’asile (CADA).
Il reçoit alors une aide financière,  
l’Allocation pour demandeurs d’asile  
(ADA), d’un montant de 6.80 € par jour.

Seule la moitié des  
demandeurs d’asile  
est hébergée en CADA,  
par manque de  
places disponibles.
Le demandeur doit alors trouver une  
solution personnelle, et reçoit  
l’ADA d’un montant de 11 € par jour.

Simultanément

(   40 |    # 341 )
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Le demandeur est placé 
en procédure accélérée :
•  Son pays d’origine est considéré 

comme sûr par l’administration
•  Il a demandé l’asile plus de 120 jours 

après son entrée en France, 
sans motif légitime

•  L’administration estime qu’il a fourni 
de fausses informations

• Ses empreintes digitales sont illisibles
•  Il fait déjà l’objet d’une Obligation de 

quitter le territoire français (OQTF)
•  L’administration estime que sa 

présence sur le territoire constitue 
une menace grave

•  Il s’agit d’une demande de 
réexamen, après le rejet 
de sa première demande d’asile

Dans le cas d'une 
procédure normale 
l'OFPRA statue dans 
un délai de 3 mois.
(Exceptionnellement jusqu'à 21 mois).

Le demandeur est placé 
en procédure normale.

Lors d'une procédure 
accélérée, l’OFPRA 
a 15 jours pour statuer 
sur sa demande.

Il a 21 jours pour adresser sa demande 
d’asile à l’Offi ce français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA). 
Le formulaire doit être rempli en Français. 
L’OFPRA délivre alors une lettre d’enregistrement 
qui permet au demandeur de renouveler son ADDA 
tout au long de la procédure.

Le demandeur a un  mois 
pour faire un recours devant 

la Cour nationale du droit 
d'asile (CNDA). 

La CNDA rejette 
le recours. 

L’ADDA délivrée par 
la Préfecture expire.

La Préfecture adresse au 
demandeur une Obligation 
de quitter le territoire 
français (OQTF)

L’OFPRA convoque
le demandeur 

dans ses locaux 
pour un entretien.

Le demandeur 
obtient une carte 
de résident 
valable 10 ans.
Son statut de réfugié est 
offi  ciellement reconnu.

Le demandeur obtient 
une protection subsidiaire 
et reçoit une carte 
de séjour valable un an.
Un recours peut être déposé 
pour obtenir le statut de réfugié. 
La protection est renouvelable 
chaque année.  

L'OFPRA 
rejette la 

demande 
d'asile.

Le demandeur retourne 
volontairement dans son 
pays d'origine avec l'Offi ce 
français de l'immigration 
et de l'intégration (OFII).

COURRIER DE L’ACAT  ( # 341 |    41 )
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Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT
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1974 1976 1989 2001
Premier choc pétrolier et 
apparition de la « crise ». 
L’Europe tente de 
« stopper » l’immigration 
de travail.

Raymond Barre suspend 
le regroupement familial. 
Cette décision est 
invalidée par le Conseil 
d'État en 1978.

L'eff ondrement du 
bloc soviétique fait 
naître la crainte d’une 
immigration massive 
venant d’Europe de l’Est. 

Après les attentats du 
11 septembre, les immigrés 
sont accusés d'importer  
le terrorisme islamiste.

341 )

DE SANGATTE À CALAIS
L’ILLUSION DU CONTRÔLE 
DES FLUX MIGRATOIRES

Depuis 40 ans, 
la France et 
l’Europe croient 
pouvoir 
contrôler les 
déplacements 
de populations 
et ainsi « réduire 
l’immigration ». 
Une politique 
ineffi cace qui 
mène à des 
situations 
inhumaines.

Calais, le 24 octobre 2016. Devant un hangar de 
3 000 m², des centaines d’exilés font la queue. Ils 
attendent pour être répartis en fonction de la ville 
que l’administration leur aura choisie. À terme, 
tous quitteront la « jungle » de Calais pour être ins-
tallés dans des Centres d’accueil et d’orientation 
(CAO) dispersés dans toute la France. Si selon le 
président de la République, François Hollande, ce 
démantèlement marque la fin des camps de mi-
grants sur le territoire, il convient de s’interroger : 
comment en sommes-nous arrivés là ?
Depuis la construction du camp de Sangatte en 
1999, pour accueillir les réfugiés de la guerre 
du Kosovo, la « jungle » a toujours été le sym-
bole d’une politique qui « va droit dans le mur ». 
« Calais constitue le miroir grossissant de toutes 
les impasses de nos politiques migratoires », écrit 
le Secours Catholique – Caritas France dans un 
document intitulé Accueil des migrants. Orienta-
tion et positionnement. Motivées depuis les années 

1970 par la volonté de stopper l’immigration de 
travail, ces politiques, nationales et européenne, 
« visent à limiter et à choisir les migrants en fonction 
des besoins des pays européens, sans être capables 
de s’adapter à un contexte international susceptible 
de produire un très grand nombre de déracinés », 
explique Claire Rodier, co-fondatrice et directrice 
du GISTI, une association de juristes qui défend 
les droits des étrangers et milite pour la liberté de 
circulation des personnes.

OBSTINATION

Pour mettre en œuvre cette ambition, les pouvoirs 
publics prennent depuis 20 ans des mesures inef-
ficaces, parfois contraires aux droits de l’homme, 
pour contrôler les flux migratoires. Par exemple, 
la suspension du regroupement familial par le 
Premier ministre Raymond Barre en 1976, invalidé 
par le Conseil d’État en 1978, ou le règlement de 
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2006 2007 2014 2015 - 2016
Nouvelles restrictions au 
regroupement familial : 18 mois de 
présence en France, un travail stable, 
avec revenu supérieur au SMIC, et  
un logement acceptable sont requis.

La loi Hortefeux instaure un examen 
de connaissance de la langue 
française et des valeurs de  
la République pour tout candidat  
au regroupement familial.

Les réfugiés du Moyen Orient 
affluent à Calais.  
Les politiques admettent enfin 
que le phénomène migratoire 
vers Calais est pérenne.

Les attentats de Paris et  
de Bruxelles deviennent des 
« arguments » pour légitimer  
les discours sécuritaires  
anti-immigration.

Dossier pédagogique « Accueil de l’étranger »
Fiche 7. Quelles sont aujourd’hui les  
dynamiques migratoires ?
Fiche 8. La « crise » de 2015 : une crise des 
politiques migratoires des pays européens.
Fiche 9. Changer de perspective. Ouvrir les 
frontières pour une libre circulation.
Fiche 14. Un enjeu historique pour l’Europe.

Pour aller plus loin

« Fermer les 
frontières 

mène à des 
situations 

inhumaines »

63  %
des Français sont 

convaincus que la France 
devrait faire plus  

en matière d’accueil  
des réfugiés

82  %
des Français sont 

favorables à l’accueil des 
réfugiés en France

Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l’ACAT

LE DOSSIER | Accueillir l'étranger
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Source : Refugee Welcome 
Survey 2016, Amnesty 

International, mai 2016

Dublin signé en 1977 par les États membres de 
l’Union européenne (UE). Ce texte fondateur de 
la politique européenne d'asile renvoie la prise 
en charge des demandes d’asile aux pays de l’UE 
disposant d’une frontière extérieure (en premier 
lieu, Espagne, Italie, Grèce, pays de l’Est). Ainsi, il 
prive les exilés du choix de leur pays d’installation 
et impacte directement la situation des migrants 
de Calais. Le Royaume-Uni étant exclu de l’espace 
Schengen, la Manche a toujours été une frontière 
extérieure de l’Europe. « Les britanniques consi-
déraient ainsi que la France était responsable des 
personnes qui essayaient d’entrer en Angleterre », 
développe Claire Rodier.
« Il y a une obstination à garder le règlement de Du-
blin qui donne l’impression que l’Europe maitrise les 
arrivées de populations sur son territoire », ajoute-
t-elle. Une impression loin de la réalité, puisque la 
politique migratoire européenne reste inefficace au 
regard des objectifs qu’elle se fixe. Depuis 2005, 
date de lancement de l’agence Frontex, chargée du 
maintien de la sécurité des frontières extérieures 
de l’UE, la courbe du nombre d’entrées considé-
rées comme « irrégulières » sur le territoire com-
munautaire n’a fait qu’augmenter. Elles ont bondi 
de 170 % entre 2013 et 2014, puis de 200 % entre 
2014 et le début de l’année 2015, selon la fonda-
tion Robert Schuman, le centre de recherches et 
d’études sur l’Europe.

VARIABLE D’AJUSTEMENT

Autre preuve de cet échec européen : l'absence 
d'harmonisation des politiques nationales. « Le rè-
glement de Dublin repose effectivement sur le mythe 
que tous les pays offriraient les mêmes conditions 
d'accès et de traitement de l'asile », détaille Claire 
Rodier. Dans les faits, les procédures d’accueil, les 
délais d’obtention des visas ou encore leur durée 
varient beaucoup d’un pays à l’autre. Pourtant, 
une meilleure coordination et une solidarité entre 
les pays européens ne pourraient que garantir un 
accueil des étrangers dans des conditions dignes 
et respectueuses des droits humains. Mieux, elles 
permettraient d’éviter des épisodes comme celui 
de septembre 2015, lorsque l’Allemagne a brus-
quement rétabli les contrôles à la frontière qu’elle 
partage avec l’Autriche. Alors vice-chancelier  

allemand, Sigmar Gabriel expliquait que nos voi-
sins d’Outre-Rhin étaient arrivés « aux limites de 
[leurs] capacités » d’accueil. Ces propos démontrent 
que, pour les États, les flux migratoires s’arrêtent 
d’eux-mêmes lorsque l’on ferme les frontières. 
Celles-ci sont perçues comme une variable d’ajus-
tement des déplacements de populations. « C’est 
méconnaître la réalité des migrations et le fait 
qu’elles sont gouvernées par des facteurs structu-
rels qui échappent aux compétences des gouverne-
ments », rétorque François Gemenne, chercheur en 
Sciences politiques à l’Université de Liège.

QUEL AVENIR POUR CALAIS ?

Le constat est sans appel : fermer hermétique-
ment les frontières ne sert à rien et mène à des 
situations intenables, voire inhumaines, comme à 
Calais. Les pouvoirs publics continuent pourtant 
de miser sur ce levier. « Un gouvernement doit 
montrer qu’il est en mesure d’assurer le bien-être 
de sa population. Les hommes politiques sont très 
démunis par des crises de tout ordre, notamment 
économique, et l’immigration reste un domaine où 
l’on peut faire croire qu’on a des moyens d’action », 
décrypte Claire Rodier. Le démantèlement de la 
« jungle » de Calais en était la dernière démons-
tration. Qu’en sera-t-il de son efficacité ? Depuis 
la fermeture de Sangatte, en 2002, Calais n’en est 
pas à sa première évacuation. En septembre 2009, 
ce qui était appelé la « jungle 1 » était démantelé. 
En mai 2014, c’était le tour des campements du 
centre-ville. Puis, en mars 2016, celui de la zone 
sud de la « New Jungle ». Ces opérations n’ont 
jamais permis d’arrêter les flux migratoires. Tant 
que les exilés n’auront que la Manche à traverser 
pour accéder à leur rêve britannique, il est peu 
probable qu’ils cessent d’échouer à Calais.  ●

C341-P33-43 v6.indd   43 17/11/2016   15:51


	C341 P33
	C341 P34-35
	C341 P36-37
	C341 P38-39
	C341 P40-41
	C341 P42-43

