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Chiffres et éléments 
pédagogiques

I.IMMIGRATION
ASILE
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migrant - réfugié - sans papier - exilé - demandeur d’asile - déplacé - etc.
Un débat sémantique perdure pour savoir comment qualifier les milliers
de personnes qui arrivent quotidiennement en France et en Europe.

La délicate question du lexique

Migrant :
tout individu qui a quitté volontairement son pays d'origine et est en chemin 
vers un autre, quelles que soient les raisons de son départ (guerre ou misère 
économique, raisons politiques, économiques ou culturelles).
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Réfugié : Recouvre une définition juridique précise.
L’article 1 de la Convention de Genève de 1951, ratifiée par 145 pays, relative 
au statut des réfugiés définit un réfugié comme :

La délicate question du lexique

« une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou 
dans lequel elle a sa résidence habituelle, et qui du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe 
social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison 
d’être persécutée et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou 
en raison de ladite crainte ne peut y retourner. »
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Réfugié (suite) :
Pour les Etats, qui seuls sont habilités à accorder le droit d'asile, est considérée 
comme réfugiée une personne qui a déposé une demande d'asile et a obtenu le 
droit d'asile après avoir apporté la preuve que sa vie est sérieusement menacée 
dans son pays.

Les 145 pays signataires de la convention de Genève - dont les pays de 
l'Union européenne - se sont engagés à les accueillir et protéger.

La délicate question du lexique

➔ Tout réfugié est donc un migrant mais tout migrant n'est pas réfugié.
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La délicate question du lexique

Demandeur d'asile :
Désigne ceux qui ont déposé une demande d'asile arguant de leur besoin 
de protection et sont en attente de l'octroi du statut de réfugié. 
La période d'examen de leur dossier ainsi que les conditions d'accueil 
durant cet examen sont variables selon les pays (en France : 14 mois).

Déplacés :
S'emploie plutôt pour désigner les victimes d'un conflit, déplacées au
sein de leur propre pays.
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Entre 2015 et 2017, le nombre de migrants accédant au continent 
européen a été divisé par 5, passant de près de 1 million à 200 000.

En France, les non-admissions d’étrangers en situation irrégulière à nos 
frontières sont en augmentation (+34% en 2017 par rapport à 2016).

Flux migratoires (en chiffres)

Sources : ministère de l’Intérieur 7



  Le 26 novembre 2017, le nombre de demandeurs d’asile 
  recueillis par les pays membres de l’UE était de 619 000.

En 2017, les 3 premiers pays de demandes d’asile dans l’Union européenne :

➔ L’Allemagne, avec 163 000 demandes
➔ L’Italie, avec 121 000 demandes
➔ La France, avec 100 000 demandes (+50% par rapport à 2014)

Demandeurs d’asile (en chiffres)

Sources : ministère de l’Intérieur 8



Les grands principes du droit d’asile

I.  Les fondements du droit d’asile

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 : 

« Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur 
constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se 
réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le 
territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. »
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II. Une protection élargie
Une personne qui sollicite l’asile en France 
peut obtenir l’une ou l’autre des deux formes de protection.

Les grands principes du droit d’asile

Statut de réfugiés = étrangers persécutés dans leur pays.
64 % des étrangers ayant obtenu l’asile en France
ont le statut de réfugiés.

La protection subsidiaire = attribuée à l’étranger qui ne remplit pas 
les conditions d’obtention du statut de réfugié mais qui prouve qu’il est 
exposé dans son pays à des risques de peine de mort/exécution, torture, 
peines, traitements dégradants, menace grave et individuelle contre sa 
personne
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Les grands principes du droit d’asile

III. Le droit à un examen indépendant de la demande par l’OFPRA et la CNDA

L’Office de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du Droit 
d’Asile (CNDA) sont les seuls compétents pour accorder l’asile en France.
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Les grands principes du droit d’asile

 IV. Le droit au maintien sur le territoire pendant la durée de la procédure d’asile

  Une personne ayant un besoin de protection peut exprimer sa demande :

● à la frontière. 
● elle peut demander l’asile une fois entrée sur le territoire 

  (régulièrement ou irrégulièrement) en s’adressant à un guichet unique.
  La personne peut former sa demande à tout moment, y compris lorsqu’elle est en
  instance d’éloignement et se trouve en rétention ; c’est l’hypothèse la plus générale.
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Le parcours du demandeur d’asile 1/3
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Le parcours du demandeur d’asile 2/3
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Le parcours du demandeur d’asile 3/3
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En 2017, 36 553 personnes sur 85 726 demandeurs ont obtenu l’asile 
en France, soit une hausse du taux d’octroi de 35,9% par rapport à 2015.

Acceptation des demandes d’asile : résultante d’une longue procédure 
= 14 mois en moyenne.

Demandeurs d’asile en France : éléments pédagogiques

16



Pays d’origine des demandeurs d’asile en France : Albanie (10,4%), 
Afghanistan (8,10%), Haïti (6,7%), Soudan (6,10%), Guinée (5,10%), Syrie 
(5,4%), Côte d’Ivoire (4,40%).

Flux migratoires sollicitent un système d’accueil déjà saturé.

Forte mobilisation des acteurs (services de l’Etat, associations, 
collectivités locales). 

Besoins pour traitements des demandes d’asile, hébergement ou 
accompagnements des familles ne cessent de croître.

Demandeurs d’asile en France
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Au 1er juillet 2017, le dispositif national 
d’accueil compte 39 800 places autorisées
de centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA). 
Le parc est principalement situé en 
Ile- de-France, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Grand Est.

Conditions d’accueil des demandeurs d’asile

D’ici 2019, le gouvernement souhaite créer 
13 000 places supplémentaires dans le dispositif national d’accueil des 
réfugiés et demandeurs d’asile, dont 8 000 pour les demandeurs d’asile.
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Grands axes, 
objectifs 

et principales 
mesures

II. PROJET
DE LOI

19



Extrait du discours du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron
à Montpellier, le 18 octobre 2016

« Nous devons nous organiser pour réformer les conditions 
d’examen des très nombreuses demandes d’asile. Les délais 
d’examen des demandes doivent être 
considérablement abrégés. Mais en même temps, toutes 
les personnes qui n’ont pas vocation à rester en 
France, parce qu’elles n’ont pas le droit d’asile, doivent 
être reconduites à la frontière.”

Rappel discours d’Emmanuel Macron à Montpellier
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« La France doit être à la hauteur de sa tradition 
historique d’accueil, tout en se montrant dans des conditions 
toujours dignes, inflexibles avec les personnes qui ne 
remplissent pas les conditions de séjour sur notre territoire ».

Programme d’Emmanuel Macron
Extrait de la partie “immigration et asile”

Rappel du programme présidentiel d’Emmanuel Macron
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Projet de loi : 5 grands axes

1 2

Agir aux plans européen
et international pour 
mieux maîtriser 
les flux migratoires.

Redonner sa pleine 
portée au droit d’asile 
en améliorant le 
traitement des demandes 
et les conditions d’accueil.
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Projet de loi : 5 grands axes

Conduire une politique 
efficace et crédible de :

3

Procéder à une refonte 
ambitieuse de notre 
politique d’intégration.

Attirer davantage les 
talents et les 
compétences.

4 5

- lutte contre l’immigration        
  irrégulière
- d’éloignement.
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Accélérer le traitement des demandes d’asile et améliorer les conditions d’accueil.

Renforcer l’efficacité et la crédibilité de la lutte contre l’immigration irrégulière.

 Améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers 
en situation régulière.

Projet de loi : 3 objectifs principaux
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A) Protection des personnes :

Réforme des cartes de séjour protection « subsidiaire » et « apatride » :
durée du titre est fixée à 4 ans dès la première admission au séjour 
(aujourd’hui = un an)

Facilitation de la délivrance aux membres de la famille d’un réfugié 
mineur d’une carte de 10 ans.

Renforcer la protection des jeunes filles exposées à un risque d’excision.

1. Accélérer le traitement des demandes d’asile et améliorer les conditions d’accueil
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 B) Dispositions relatives à la procédure d’asile

À l’OFPRA : réduction de 120 à 90 jours du délai de dépôt
d’une demande d’asile.
Après ces 90 jours : procédure accélérée.
Permettre la notification par l’Ofpra par tout moyen
(dont mail, aujourd’hui nécessité de courrier ou sur place).

À la CNDA : réduction du délai de recours de 1 mois à 15 jours.
Développement du recours à la vidéo audience CNDA.

1. Accélérer le traitement des demandes d’asile et améliorer les conditions d’accueil
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Possibilité de recourir à l’assignation à résidence pendant le délai de départ
 volontaire, de manière à réduire le risque de soustraction à l’éloignement.

Augmentation de la durée maximale de la rétention administrative
de 45 à 90 jours.

Possibilité de proroger la rétention au-delà de cette limite maximale, 
et pendant 15 jours, dans ce cas où l’étranger fait obstacle,
lors de la dernière période de rétention, à l’éloignement.

Possibilité d’accorder l’aide au retour volontaire à un étranger placé en rétention.

2. Renforcer l’efficacité et la crédibilité de la lutte contre l’immigration irrégulière
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Extension du « passeport talent » à de nouvelles catégories.

Transposition de la directive « étudiant chercheur » qui facilite l’installation
en France de ces publics.

Dispositions protectrices sur le droit au séjour des victimes de violences 
conjugales et familiales.

3. Améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers en situation régulière
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INTERVENTION
DE PIERRE HENRY
 

Directeur Général
de France Terre d’Asile
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SYNTHÈSE
DU RAPPORT
 

sur la politique d’intégration
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?QUESTIONS
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Contact

@AlbaneGaillot2017

albane.gaillot@assemblee-nationale.fr

@AlbaneGaillot

www.albanegaillot.fr
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