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Association 

Services Publics 
   

L’association Services Publics, 

créée il y a quarante ans, 

rassemble des femmes et des 

hommes partageant la conviction 

profonde que les services publics 

fournissent à notre pays un 

apport que rien ne saurait 

remplacer ; ils sont une chance 

pour la France.  

Les membres de l’association, 

agents publics pour la plupart, 

nourris de leur expérience 

professionnelle à tous les niveaux, 

souhaitent partager celle-ci en 

espérant que leur contribution 

permettra d’élargir et d’enrichir 

les débats publics.  

Au moment où la réforme est un 

mot d’ordre constant, alors que sa 

finalité semble davantage définie 

par l’efficacité, évidemment 

nécessaire, que par les finalités 

qui devraient la guider, 

l’association Services publics 

souhaite lancer quelques axes 

prioritaires de réflexion : sur les 

finances publiques, sur les agents 

publics, sur le périmètre du 

secteur public, sur la vie des 

territoires, etc.  

Nous accueillons les contributions 

de celles et ceux qui partagent nos 

convictions, afin de renforcer 

l'expertise de l'Association et de 

proposer un avenir du Service 

Public qui prennent réellement en 

compte le sort de tous nos 

concitoyens, et de tous nos 

territoires. 

 

Une question de société aussi centrale que l’accueil d’étrangers 

dans une communauté nationale donne bien sûr lieu à un débat 

politique central, mais elle est aussi un objet d’interrogations sur 

les modalités de la réponse apportée. L’immigration est une 

politique publique. Et c’est modestement sous cet angle, en 

reprenant ce que les rapports publics ont pu en dire depuis deux 

ans, que Services Publics apportera, à la veille du débat à 

l’Assemblée nationale sur le sujet, quelques éléments d’éclairage.  

L’immigration est un thème au contours mouvants et qui 

recoupent dans le discours courant, pour le dire 

schématiquement, deux  politiques publiques : celle de l’entrée et 

du séjour des étrangers sur le territoire français (en gros, les 

prérogatives traditionnelles du ministère de l’Intérieur) et 

l’intégration des immigrés , c’est à dire des étrangers admis à 

séjourner dans la société française et pour certains devenus 

français, qui a été attribuée (et réduite) au ministère de l’intérieur 

depuis 2007. En réalité ces politiques se concrétisent par des 

dispositifs éparpillés parmi divers ministères, depuis celui des 

affaires étrangères jusqu’aux ministères sociaux, en passant par 

celui du logement et de l’éducation notamment...  

En préliminaire à la lecture des rapports publics de ces deux 

dernières années, il faut rappeler que les controverses politiques 

portant sur l’immigration durent, et s’accentuent constamment, 

depuis la montée du chômage à la fin des « trente glorieuses ». 

Souvent au mépris des faits voire des conclusions des experts et 

des chercheurs.  

Aujourd’hui, la question tend à être surdéterminée par trois 

préoccupations, reflétant par ailleurs la lecture régulière des 

sondages d’opinion : la maîtrise d’une immigration qui serait 

pourvoyeuse d’altérité identitaire voire de menaces sécuritaires ; le 

coût de prise en charge de populations particulièrement 

défavorisées et difficilement insérables à court terme (question 

notamment des demandeurs d’asile) ; le détournement possible 

des dépenses sociales.  

Pour l’administration, il s’agit d’abord de faire appliquer un droit 

de plus en plus complexe, notamment avec la 

communautarisation de nombreuses procédures mais aussi 

compte tenu du désordre international, avec des moyens qui 

laissent dire à bien des acteurs que la politique migratoire est à 

bout de souffle.  
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1-La volonté de maitriser les flux migratoires revient dit-on à 

répondre efficacement à la croissance du nombre de demandeurs 

d’asile 
 

 

L’immigration est déterminée, en France, par un droit sédimenté, devenu très complexe.  

 

Principales réformes du droit de l’immigration intervenues depuis 1989 (il serait utile de remonter à des 

années antérieures et dès 1945, mais la liste deviendrait trop longue). 

—  La loi n° 89-548 du 2 août 1989 crée la possibilité d’un recours juridictionnel contre les mesures 

d’éloignement. 

—  La loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 restreint les conditions d’acquisition de la nationalité française pour 

les personnes d’origine étrangère nées sur le sol français, en supprimant l’acquisition de plein droit de 

celle-ci entre seize et vingt-et-un ans. 

—  Les lois n° 93-992 du 10 août 1993 et n° 93-1027 du 24 août 1993 allègent le cadre juridique des 

contrôles d’identité aux abords des frontières intérieures de l’espace Schengen et restreignent les 

conditions du regroupement familial. 

—  La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 impose la motivation du refus de titre de séjour dans certains cas, 

notamment celui des enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge de ressortissants français, au nom 

du droit à mener une vie familiale normale. 

—  La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 augmente la durée maximale de rétention administrative de 

douze à trente-deux jours. 

—  L’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 codifie la partie législative du droit des étrangers. 

—  La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 crée la procédure de l’OQTF et rend obligatoire le contrat 

d’accueil et d’intégration. 

—  La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 introduit, pour la procédure du regroupement familial, un 

examen de connaissance de la langue française et des valeurs de la République, des seuils en matière de 

ressources exigibles ainsi qu’une formation sur les droits et devoirs des parents et le respect de l’obligation 

scolaire. 

— La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transpose trois directives européennes sur les conditions d’entrée et 

de séjour des immigrés pour un emploi hautement qualifié, sur les sanctions à l’encontre des employeurs 

de main-d’œuvre sans papier et sur les conditions de retour des immigrés en situation irrégulière. Elle 

porte en outre à quarante-cinq jours la durée maximale de rétention de l’étranger, avec intervention du 

juge administratif avant le JLD. 
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—  La loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 transpose des dispositions de la directive européenne du 16 

décembre 2008 dite « directive retour » en instituant une retenue pour vérification de situation d’une durée 

maximum de seize heures qui remplace le régime applicable de la garde à vue. 

—  La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile parachève la transposition de 

la directive « accueil » du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et transpose la directive « 

procédures » du 26 juin 2013 ainsi que la directive « qualification » du 13 décembre 2011. 

—  La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers généralise les titres de séjour 

pluriannuels et réforme le régime contentieux de la rétention administrative. 

 

Cette complexité et cette sédimentation reviennent régulièrement dans les rapports publics. Ainsi, le 

rapport d’information sur le bilan annuel de l’application des lois au 31 mars 2019, rendue par la sénatrice 

Valérie Létard résume le sentiment général :  

« La Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et 

une intégration réussie était destinée à mettre en œuvre plusieurs des engagements pris par le Président de 

la République durant la campagne électorale (repris dans le plan gouvernemental « Garantir le droit d’asile, 

mieux maîtriser les flux migratoires » présenté par le Premier ministre en juillet 2017)  (…) affichait trois 

objectifs principaux :  

– mieux garantir les droits des demandeurs d’asile en réduisant les délais de traitement des demande et en 

améliorant les conditions de leur accueil ; 

 – lutter contre l’immigration irrégulière en rendant plus efficace l’éloignement des étrangers sans droit au 

séjour ;  

– et favoriser l’intégration de ceux qui sont appelés à résider durablement en France. 

Son entrée en vigueur dans le temps a été marquée par une grande complexité nécessitant de nombreuses 

et longues circulaires explicatives. Les dispositions de la loi font l’objet d’une entrée en vigueur en trois 

phases principales (application immédiate, au 1er janvier 2019 ou au 1er mars 

2019), dont l’étalement ne facilite pas la compréhension (au sein même de ces trois catégories de 

dispositions, certaines sont d’ailleurs applicables aux procédures ou demandes en cours, quand d’autres ne 

sont applicables qu’à celles introduites postérieurement). 

Témoin de la complexification considérable du droit des étrangers résultant de l’adoption de la présente 

loi, son entrée en vigueur a été préparée par l’édiction de pas moins de cinq circulaires successives à 

destination des services de l’État (trois émanent du ministère de l’intérieur, deux de celui de la Justice, une 

restant encore à prendre) qui totalisent 120 pages ; 

 

Le rapport du Conseil d’Etat 2019 (sur l’activité 2018), constate lui aussi cet activisme législatif. A 

l’occasion de l’examen du projet de loi précédemment cité, le Conseil d’Etat « souligne qu’une approche 

documentée, appuyée par un appareil statistique complet, est seule de nature à permettre les débats de 

principe qu’exige la situation et à justifier les décisions délicates qu’elle appelle. Il aurait souhaité trouver 

dans le contenu du texte, éclairé par l’exposé des motifs et l’étude d’impact, le reflet d’une stratégie 

publique fondée sur l’exacte mesure des défis à relever et sur des choix structurants orientant les services 

publics vers un exercice plus efficace de leur mission. On ne peut, certes, ignorer la grande complexité et 

http://www.servicepublic.org/
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le caractère contraignant du cadre juridique qui a présidé à la rédaction du projet présenté : ils résultent de 

la combinaison des exigences générales de nature constitutionnelle et conventionnelle avec les précisions 

de plus en plus nombreuses qu’à la convention de Genève ont ajoutées les directives communautaires 

relatives à l’asile, aux autres protections, aux règles de séjour et de déplacement des étrangers. Mais si la 

marge de manœuvre ouverte au législateur national est relativement étroite, elle pourrait utilement se 

concentrer sur la refonte des outils de politique publique, accompagnée de l’affectation et de la 

rationalisation des moyens qui doivent y être consacrés, pour mettre en œuvre les choix nécessaires de 

politique publique en matière d’asile et d’immigration. Création d’une infraction pénale pour 

franchissement de frontière en dehors des points de passage (INT/AG – 394206 – 15/02/2018) – Le 

projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif vise à tirer les conséquences de 

l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 juin 2016, Affum c/ Préfet du Pas-de-Calais dans 

lequel la législation française pénalisant l’entrée irrégulière sur le territoire national d’un étranger en 

provenance d’un autre État membre de l’espace Schengen a été jugée contraire à la directive 

n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le projet de loi supprime le 

délit d’entrée irrégulière pour les étrangers franchissant, sans en avoir le droit, une frontière intérieure à 

l’espace Schengen et crée une nouvelle infraction pour sanctionner l’entrée sur le territoire par un lieu qui 

n’est pas désigné comme un point de passage frontalier par le code frontières Schengen, punie d’un an 

d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Cette nouvelle infraction est envisagée tant pour ceux qui 

franchiraient ainsi une frontière extérieure que pour ceux qui franchiraient une frontière intérieure en cas 

de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures de cet espace. Le Conseil d’État 

considère que, dans le premier des deux aspects ci-dessus décrits, la disposition envisagée n’est pas 

contraire aux prescriptions du droit de l’Union européenne. S’agissant en revanche du deuxième aspect de 

la mesure envisagée, le Conseil d’État estime que la mesure, insérée dans le CESEDA et visant l’« étranger 

», est contraire au droit de l’Union européenne en tant qu’elle s’applique aux étrangers ne disposant pas 

des titres leur permettant de pénétrer sur le territoire national en les punissant d’une peine 

d’emprisonnement. Le Conseil d’État propose de limiter la peine susceptible d’être infligée à une amende, 

à l’exclusion d’une peine d’emprisonnement, qui ne retardera pas la mise en œuvre des mesures prévues 

par la directive n° 2008/115/CE ». 
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1-1 Une population étrangère qui augmente  à un rythme modéré 

 

1-1-1 Une immigration qui résulte plus de l’application des principes fondamentaux du droit et 

des traités que d’un choix qualitatif des pouvoirs publics. 

 

La Direction générale des étrangers en France doit rendre au Parlement chaque année un rapport sur les 

données en matière d’immigration. Celui sur les données de l’année 2017 nous sert de point de départ 

pour évaluer les chiffres relatifs aux étrangers.  

 

Le nombre d’étrangers en France au 31 décembre 2017, s’établit à 2 965 634 ressortissants de pays tiers, 

détenteurs d'un document autorisant leur séjour. Au 1er janvier 2015, ressortissants des pays tiers et des 

autres pays de l’Union européenne représentaient 4,4 millions d’étrangers (données du recensement de la 

population).  

 

La hausse de ressortissants de pays tiers est de 4,9 % en 2017 par rapport à 2016. Cette progression, de 

près de 140000 titres, est nettement supérieure à la moyenne de 75000 titres de séjour supplémentaires 

délivrés chaque année à des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne entre 2010 et 2016.  

 

242 665 titres de séjours ont été délivrés en « primo-délivrance » en 2017, en hausse de 5,8 % par rapport à 

2016.  

 

En l’absence de la publication du rapport  « les étrangers en France » pour 2018, il faut compléter avec les 

chiffres présentés dans le RAP pour le projet de loi de règlement 2018, qui  indique : « Les primo-

délivrances de titres en 2018 augmentent de 3,3 % par rapport à 2017 avec 255 550 cartes de séjour ».  

 

Les principales catégories sont les suivantes :  

 

- Pour motif familial : L’immigration familiale est toujours le premier motif d’admission au séjour, 

avec un peu moins de 36 % des titres délivrés en 2017. Elle ne cesse de diminuer depuis 2013, à 

un rythme régulier (2,3 % en 2017). D’après le PLR 2018, elle a progressé de 0,5 % en 2018.  

- Les étudiants représentent le deuxième motif d’admission au séjour. La hausse de 2017 est 

toujours dynamique (+ 6,6 %) et se poursuit en 2018 (+ 2,8%). Elle dépasse donc, encore une 

fois, son plus haut niveau, avec un plus de 78 000 titres, soit 32 % de l’ensemble. Cette 

progression est constante, depuis le point bas de 2012. 

http://www.servicepublic.org/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Rapports-publics/Les-rapports-au-Parlement-article-L.-111-10-du-code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile-CESEDA


Immigration : panorama d’une politique  publique 

 

Association Services Publics -  www.servicepublic.org 7 

 

- Le motif humanitaire de l’accueil des réfugiés : une hausse exceptionnelle de plus de 19 % et 

représentent près de 15 % des flux. Ce sont les motifs « asile et protection subsidiaire » (+ 95 %) 

et « réfugiés et apatrides » (+ 18 %) qui progressent le plus; ils représentent tous les deux plus de 

31000 titres, contre moins de 23000 l’an passé. A noter que le motif « étrangers malades » quant à 

lui régresse fortement (- 39 %) pour atteindre moins de 4200 premiers titres. 

- Le motif économique (+ 18,4 % en 2017, + 19,5 % en 2018) : Les flux professionnels connaissent 

une très nette progression en 2017 avec une hausse de plus de 18 %. Ils représentent maintenant 

11 % des flux migratoires en provenance des pays tiers. Les motifs salariés (+ 18,9 %) et 

scientifiques (+ 18,5 %) sont en forte progression, portés notamment par le succès du « Passeport 

talent », avec plus de 6800 premiers titres attribués en 2017 sur ce motif, dans la catégorie 

économique. Le succès, relatif, du « Passeport talent » s’est notamment manifesté en 2017 par une 

forte augmentation des renouvellements de titres pour motif scientifique.  

 

« La France demeure, malgré cette tendance haussière, un des pays de l’OCDE, avec le Portugal, l’Italie, 

les États-Unis, l’Espagne, dans lequel les flux migratoires sont les plus réduits (0,4 %), en proportion de sa 

population ».  

Immigration professionnelle  

La tendance générale des économies développées voit l’accent mis sur l’accueil des étudiants, dont le 

séjour initial peut souvent se transformer en séjour professionnel à l’issue de l’obtention de leur diplôme, 

voire d’un séjour définitif, et sur l’accueil de la main d’œuvre qualifiée.  

 

Sur le premier point, la France est traditionnellement un pays accueillant les étudiants étrangers, mais sa 

vocation a pu être remise en cause (« Circulaire Guéant » sur les restrictions opposées à cet accueil) et elle 

entre dans une compétition internationale pour accueillir les plus talentueux, futurs créateurs d’entreprises 

en France ou chercheurs et cadres de haut niveau. Ces aspects ont donné lieu à deux rapports récents :  

 

- Le Rapport d’information sur l’accueil des étudiants étrangers en France, rendus par les députés 

Pascal Brindeau et Marion Lenne (13 février 2019)  

 

Ce rapport rappelle la nécessité de développer une stratégie d’attractivité internationale au moment où la 

France risque le décrochage. Celle choisie par le gouvernement – « Bienvue en France – Choose France » 

suscite ses critiques tant sur la démarche et le calendrier que sur les risques financiers au détriment de 

l’enseignement supérieur français.  

Plus précisément sur les conditions d’accueil des étudiants comme « étrangers », les procédures sont 

décrites «  comme à la fois complexe, lente et coûteuse. Les modalités et la durée d’instruction des dossiers 

par les consulats sont très variables et il arrive que le visa ne soit obtenu qu’après le début de l’année 

scolaire, ce qui peut être anxiogène pour les étudiants concernés. Le coût de la procédure est d’autant plus 

dommageable que les frais engagés ne peuvent pas être remboursés si le visa n’est pas obtenu ». 

http://www.servicepublic.org/
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- Le Rapport de la Cour des comptes : La mobilité internationale des étudiants – s’organiser pour les défis à 

venir, septembre 2019.  

Le rapport souligne la forte attractivité de notre pays mais déplore un taux de réussite inférieur  à ceux des 

étudiants français, sans doute une conséquence d’une qualité insuffisante dans le recrutement par les 

établissements français. En particulier, il serait préférable de recruter des étudiants de master et de 

doctorat plutôt qu’en début de cycle. Il est nécessaire de veiller à l’information qui est faite à l’étranger sur 

nos formations, afin d’éviter des effets de réputation qui peuvent nuire à l’ensemble de l’enseignement 

supérieur français. « Les effets de « remplissage » observés dans certains établissements doivent être 

évités ». 

 

Prenant acte de l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants extracommunautaires, le rapport 

préconise « une plus grande souplesse soit donnée aux établissements, à la hausse comme à la baisse, afin 

de tenir compte de leurs avantages comparatifs respectifs sur la scène académique mondiale en privilégiant 

la venue d’étudiants d’un haut niveau universitaire ou en adaptant une offre de formation propre à assurer 

la réussite des publics recherchés » 

 

Sur l’immigration professionnelle, il faut se reporter au rapport de l’OCDE publié en 2017 : «  Le 

recrutement des travailleurs immigrés: France 2017 ».  

 

« L’immigration de travail reste minoritaire dans les flux d’étrangers admis à s’installer durablement en 

France en dépit d’une volonté de relance amorcée dès les années 90 ». Certes, la part dans les flux 

augmente et passe de 10 % à 16 % entre 2007 et 2016. «  Cette tendance s’inscrit dans un contexte où 

l’immigration totale en France est faible en comparaison internationale. Si les entrées directes de 

travailleurs étrangers sont relativement limitées, l’immigration familiale et les ressortissants européens 

contribuent respectivement au moins deux fois plus et de deux à quatre fois plus au marché du travail que 

les migrants économiques originaires de pays tiers. De plus, près d’un tiers des étudiants étrangers se 

maintiennent sur le territoire à l’issue de leurs études, ce qui représente une des proportions les plus 

élevées parmi les pays de l’OCDE. 

 

Toutefois, les ressortissants de pays tiers diplômés en France sont sous représentés dans les professions en 

difficulté de recrutement et leur insertion sur le marché du travail à moyen terme n’est pas toujours aussi 

favorable qu’escompté. 

 

Enfin, un certain nombre d’immigrés en situation irrégulière bénéficient chaque année d’une régularisation 

pour motif économique. La persistance de ces régularisations témoigne de besoins de main-d’œuvre non 

satisfaits dans plusieurs secteurs. En 2014 et 2015, on dénombre environ 5 000 régularisations (admissions 

exceptionnelles au séjour – AES) pour motif économique chaque année puis 6 400 en 2016 ». 

 

http://www.servicepublic.org/
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Les régularisations interviennent dans des secteurs non soumis à autorisation mais décidément peu 

attractifs pour la main-d’œuvre autochtone comme la construction, l’hébergement-restauration ou le 

commerce – ce qui confirme les critiques sur l’inadéquation d’une liste restrictive de professions pour 

réguler l’immigration professionnelle.  

 

Mais, plus généralement, l’OCDE pointe les carences administratives : « Tout d’abord, l’opacité du 

parcours administratif génère une grande incertitude quant à la décision finale et contribue à décourager 

les employeurs potentiels, surtout les petites et moyennes entreprises. En outre, les outils statistiques 

transmis aux services départementaux de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) pour apprécier la situation de 

l’emploi sont imprécis et leur utilisation peut conduire à rejeter des demandes en dépit de besoins de main-

d’œuvre avérés. Enfin, l’obsolescence des listes de métiers dits « en tension », pas mises à jour depuis leur 

création en 2008, rend leur usage inapproprié dans le cadre d’une demande de titre « salarié ». Ainsi, seuls 

15 % des métiers inscrits sur la liste seraient encore en tension sur l’ensemble du territoire en 2015 ».  

 

Le système français, souffre « souffre également d’un traitement excessivement discrétionnaire des 

demandes d’autorisation de travail. En particulier, la prise en compte de 

« l’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques 

de l’emploi auquel il postule », censée limiter les risques de déclassement professionnel et salarial, conduit 

à une grande hétérogénéité dans le traitement des demandes d’autorisation de travail sur le territoire, 

d’autant plus que les services en charge ont peu de compétence en matière d’évaluation des niveaux de 

diplôme obtenu à l’étranger. L’absence d’instructions récentes de la part des ministères de tutelle 

(ministère de l’Intérieur et ministère du Travail) et de réunions de coordination s’ajoutent au manque de 

précisions des éléments d’appréciation inscrits dans le Code du Travail ».  

 

La gestion de l’immigration saisonnière, qui concerne presqu’exclusivement des ouvriers agricoles dans le 

sud-est de la France, alors que les besoins en travail saisonnier sont par nature plus diversifiés (hôtellerie, 

restauration, tourisme) et répartis géographiquement, est symptomatique à cet égard ». 

 

 

Ce type de critiques a favorisé l’assouplissement des restrictions et le développement d’un titre spécifique, 

le Passeport Talents, adopté en 2016, pour les travailleurs très qualifiés, ainsi exemptés du test du marché 

du travail.  

 

Les chiffres cités dans le rapport de la DGEF indiquent une nette croissance : 1315 premières délivrances 

en 2016, 8622 en 2017. Toutefois le rapport de l’OCDE demeure critique sur ce point : « il ne répond a 

priori pas totalement (et pour toutes les catégories de migrants de travail concernés) au déficit d’attractivité 

de la France. En particulier, il ne répond pas aux inégalités de traitement inter-entreprises entre les 

multinationales et les PME et ces dernières souffrent toujours d’un déficit d’information et de moyens 

pour recruter à l’étranger ».  
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« Une politique interministérielle coordonnée et une communication proactive auprès des employeurs, des 

autorités délivrant les titres et des demandeurs potentiels dans les pays d’origine sont autant d’éléments 

susceptibles de favoriser la réussite du Passeport talent. Cette politique devrait prévoir, à l’instar de ce qui 

se fait dans les pays de l’OCDE les plus actifs en la matière, la mise en place d’outils mettant en relation 

les employeurs, les talents à l’étranger, les consulats et l’organisme responsable de la reconnaissance des 

diplômes et le développement de campagnes de promotion du français ou plus  généralement de l’emploi 

qualifié en France (comme le fait Campus France pour les étudiants). 

 

 

1-1-2 Les procédures, les titres de séjour 

 

La lecture des divers rapports pointe, depuis longtemps les conséquences d’une législation et d’une 

réglementation complexes, sédimentée, souvent remaniée sans être simplifiée.  

Ainsi, le rapport  d’information sur  l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des 

étrangers en France, rendu par les députés Jean-Michel Clément et Guillaume Larrivé, s’étend longuement 

sur cet aspect et sur les difficultés en matière de gestion des reconduites à la frontière et de traitement du 

contentieux (cf. infra).  

 

« La législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers s’est progressivement dessinée par l’adoption 

de multiples lois, complétant ou modifiant les textes précédents, en partie sous l’influence du droit 

communautaire et de la jurisprudence constitutionnelle et européenne. Le droit de l’immigration souffre 

ainsi d’un manque de cohérence d’ensemble qui se traduit par un foisonnement de décisions 

administratives et une grande complexité des règles applicables au contentieux. 

Longtemps régies par une ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les conditions d’entrée et de 

séjour des étrangers en France ont été modifiées significativement par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, 

celle-ci ayant introduit des garanties procédurales nouvelles pour l’étranger. Depuis lors se sont succédé de 

multiples modifications législatives. 27 lois relatives à l’immigration au total ont été votées entre 1980 et 

2016, ce qui correspond à une réforme en moyenne tous les seize mois (22). Comme l’a souligné un 

rapporteur public du tribunal administratif de Poitiers rencontré par votre rapporteur Jean-Michel 

Clément, les différents acteurs du droit des étrangers (magistrats, agents de préfecture, avocats, 

associations) ont à peine le temps de s’approprier une réforme que celle-ci est suivie d’une autre. » 

 

Le rapport de la DGEF note une activité en hausse concernant la demande et la délivrance des visas de 

long séjour1 en 2017.  

La délivrance des visas de long séjour constitue le premier instrument pour, d’une part, faciliter l’entrée en 

France de certaines catégories de personnes, celles notamment qui contribuent à l’économie et au 

rayonnement de notre pays, et, d’autre part, permettre l’établissement familial des étrangers dans des 

conditions leur donnant les meilleures chances d’intégration. Le dynamisme des visas de long séjour (plus 

                                                      
1 Les visas de court séjour (tourisme, affaires, visites familiales) peuvent alimenter une immigration clandestine, par 

définition non chiffrable 

http://www.servicepublic.org/
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de 15000 visas supplémentaires par rapport à 2016) est principalement porté par la hausse des mobilités 

estudiantines (9700 visas supplémentaires) et celle des motifs économiques (3600 visas supplémentaires), 

notamment salariés, alors que les motifs familiaux continue de baisser.  

Depuis leur introduction en 2009, les visas de long séjour valant titres de séjour (VLS-TS) constituent les 

premiers titres de séjour de droit commun pour les étudiants, les migrants familiaux, les salariés, les 

travailleurs temporaires, les scientifiques et les visiteurs ».  

 

Mais au-delà de la charge administrative pour faire face au traitement des demandes, c’est le refus de la 

délivrance, le contentieux et les mesures pour faire exécuter la décision qui soulèvent des difficultés.  
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1-1-3 Les expulsions et les reconduites à la frontière 

 

« Face à l’ampleur des mouvements d’immigration régulière et irrégulière, 

d’une part, et au caractère à la fois instable et complexe du droit des 

étrangers, de l’autre, les autorités de l’État et les acteurs de la justice se 

disent largement désemparés et las » 

 

 

 

La forte croissance des flux consécutifs à la crise migratoire européenne de 2015-2016 avait entraîné le 

rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen. Le rapport de la DGEF note 

que la lutte contre l’immigration irrégulière doit faire face, en 2017, à une nouvelle hausse des non-

admissions aux frontières (+34 %) – et donc, une baisse du nombre de réadmissions simplifiées.  Au total 

le nombre de non admissions et de réadmissions simplifiées s’accroît de façon sensible (+ 30 %).  

« Parallèlement, un renforcement des contrôles a été mis en place auprès des étrangers séjournant de façon 

irrégulière sur le territoire. Les interpellations d’étrangers en situation irrégulière sont en hausse sensible (+ 

23 %). Il en est de même des placements en centre de rétention administrative (+ 14 %).  

Il en résulte une hausse du nombre de sorties administrées du territoire (+ 11 %). Chaque catégorie de 

sortie est concernée. Ce sont les retours forcés des ressortissants des pays tiers vers les pays tiers qui sont 

les plus représentatifs de l’action des forces de l’ordre et des services des préfectures dans la lutte contre 

l’immigration. Ils ont nettement progressé en 2017 (+ 7 %). En même temps, les réadmissions remises 

Dublin de ressortissants de pays tiers progressent sensiblement (+ 37, 96 %) mais aussi les départs 

volontaires aidés de ressortissants de pays tiers (+ 49 %).  

La mobilisation des services chargés de la lutte contre l’immigration irrégulière se traduit également par 

une hausse marquée en 2017 du nombre de filières démantelées (303 filières, après 286 en 2016 et 251 en 

2015) ».  

 

Les chiffres les plus récents sont fournis par le RAP du projet de loi de règlement pour 2018 (PLR 2018 – 

Extrait du RAP de la mission : Immigration, asile et intégration Version du 13/05/2019 à 11:37:46 

PROGRAMME 303 : Immigration et asile).  

 

« En matière de lutte contre l’immigration irrégulière, l’année 2018 a été marquée par le dynamisme de 

l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. 

Le nombre d’éloignements forcés d’étrangers (ressortissants de pays tiers et ressortissants de l’Union 

européenne) en situation irrégulière en France est en hausse en 2018 de 9,9 %, avec 15 677 éloignements, 

mais ce chiffre fluctue selon les années. 
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Le nombre de retours forcés de ressortissants de pays tiers (RPT) vers un pays tiers, les plus représentatifs 

de l’activité des services, s’établit à 7 105, après 6 602 en 2017, ce qui constitue leur plus haut niveau 

depuis 2010. 

Le nombre de réadmissions de RPT vers un autre État membre de l’Union européenne augmente en 2018 

(+17,1 %, soit 5 372 réadmissions contre 4 589 en 2017). L’application plus systématique des dispositions 

relatives au règlement Dublin s’est traduite par une nouvelle augmentation de 34 % des transferts de 

ressortissants de pays tiers vers d’autres pays de l’UE (3 533 transferts en 2018 contre 2 633 en 2017). Le 

nombre de non-admissions à la frontière a diminué mais continue à être élevé, avec 71 274 personnes 

non-admises à la frontière française, contre 85 408 en 2017. 

S’agissant de l’aide au retour volontaire, 2018 se caractérise par une progression importante (6 845 en 2018 

contre 4 856 retours et départs volontaires aidés en 20171). Ces chiffres comptabilisent les personnes 

majeures bénéficiant de l’aide au retour volontaire depuis la métropole. Le dispositif est complété par le 

développement encourageant des dispositifs de préparation au retour expérimentés en Moselle depuis 

2015. Le territoire métropolitain compte, fin 2018, 14 centres de préparation au retour ». 

Mais les services seraient soumis à rude épreuve dans cette action sans fin, selon le rapport Clément-

Larrivé précité.  

« La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 avait fait de l’OQTF la mesure de droit commun d’éloignement des 

étrangers en séjour irrégulier ou dont le séjour est refusé. L’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière 

(APRF) était limité au cas où l’étranger, résidant en France depuis moins de trois mois, menaçait l’ordre 

public ou occupait un emploi sans autorisation. Avec la loi du 7 mars 2016, l’APRF a été intégré dans le 

périmètre de l’OQTF, cette intégration constituant incontestablement une mesure de simplification 

appréciable. 

À cette multiplicité de titres de séjour et de décisions possibles liées à l’éloignement, fruit de trente ans de 

réformes successives et de transpositions de textes européens, correspond un régime contentieux 

particulièrement complexe. Pour reprendre les termes de M. François Lamontagne, président du tribunal 

administratif de Poitiers, on se trouve face à un « droit purement proclamatif » dans lequel « il n’y a pas de 

logique d’ensemble » et qui est marqué par un « enchaînement paroxystique » des procédures ». 

« Face à l’ampleur des mouvements d’immigration régulière et irrégulière, d’une part, et au caractère à la 

fois instable et complexe du droit des étrangers, de l’autre, les autorités de l’État et les acteurs de la justice 

se disent largement désemparés et las. Les expressions de « système à bout de souffle » et de « droit de 

papier » reviennent de façon récurrente. 

 Des agents de préfecture peinant à faire face à la masse croissante des procédures 

-  le très faible taux d’exécution des OQTF, de l’ordre de 14 ou de 15 %, leur donne le sentiment de 

préparer en pure perte les dossiers d’éloignement des étrangers séjournant illégalement en France. 

Rappelons par exemple qu’en 2016, sur 81 628 OQTF prononcées, 69 975 n’ont jamais été exécutées.  

-  la complexité du droit des étrangers oblige à une très grande technicité dans la rédaction et la motivation 

des décisions d’éloignement, souvent longues de plusieurs pages. 

 Les services de l’immigration et de l’intégration des préfectures, déjà extrêmement mobilisés par leur 

activité de délivrance et de renouvellement des titres de séjour, paraissent sous-dimensionnés pour 

répondre à l’ampleur de la tâche ». 
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Aujourd’hui, le séjour irrégulier est dépénalisé : prenant acte de deux arrêts El Dridi du 28 avril 2011 (51) 

et Achughbabian du 6 décembre 2011 (52) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la  

La première chambre civile de la Cour de cassation a, par trois arrêts du 5 juillet 2012 , considéré que, 

désormais, les services de police et de gendarmerie n’avaient plus la possibilité de placer en garde à vue un 

étranger en situation irrégulière auquel nulle autre infraction n’était reprochée. En effet, la garde à vue 

constituait jusqu’alors la principale procédure permettant aux services de police ou de gendarmerie de 

retenir un étranger pour faire le point sur sa situation et, le cas échéant, décider de le placer en rétention 

administrative en vue de son éloignement. 

 

C’est pour tenir compte de ces décisions, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 a instauré une retenue 

pour vérification de situation d’une durée maximum de 16 heures, qui se substitue à la garde à vue et qui 

est d’une durée inférieure à celle-ci (55). Cette retenue est placée sous le contrôle du procureur de la 

République – qui peut y mettre fin à tout moment – et est assortie de garanties : droit à l’interprète, à 

l’avocat, au médecin et à l’aide juridictionnelle. 

Le passage d’une durée de 24 heures à une durée de 16 heures a contribué selon la PAF à une moindre 

efficacité dans la vérification du droit de circulation et de séjour et à des risques de fragilisation des 

procédures. De façon encore plus problématique, la disparition du caractère délictuel de l’entrée et du 

séjour irréguliers a rendu difficile pour la PAF la prise des empreintes digitales des personnes concernées 

et l’inscription de celles-ci au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), en vue de faire obstacle 

à l’utilisation successive de nombreux alias. L’article L. 611-1-1 ne permet la prise d’empreintes que si 

l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, si celle-ci 

constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne et après information du procureur de la 

République ». 

 

Il faut également noter une augmentation des escortes, entraîné par une modification de la procédure en 

matière de rétention administrative et d’expulsion.  

 

« Ainsi, selon la PAF, du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 (JLD à cinq jours), ce sont 15 098 

présentations au JLD qui ont été effectuées par les policiers des centres de rétention administrative gérés 

par la PAF en métropole (56). Du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 (JLD à deux jours), ce sont 19 

801 présentations qui ont dû être mises en place (57), soit une hausse de 31 %. Le taux de transfert devant 

le JLD est passé de 804 pour 1 000 retenus à 962 pour 1000 retenus. Dans le même temps, la charge des 

escortes liées au contentieux des OQTF devant le juge administratif n’a pas diminué. 

La double intervention du juge judiciaire et du juge administratif, et le chevauchement dans certains cas 

des audiences, posent au demeurant des problèmes de disponibilité des escortes. 

Le poids représenté par ces escortes, ajouté au sentiment d’inutilité résultant de la très faible exécution au 

final des OQTF, est de nature à nourrir un sentiment de découragement chez les membres des forces de 

sécurité intérieure ». 
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Dès lors, est-ce que des moyens supplémentaires ont été dégagés pour faire face à cette 

croissance des tâches ou pour renforcer l’efficacité des mesures d’éloignement ?  

 

Le rapport sénatorial sur le PLF 2019, pour la mission « immigration, asile et intégration », annonce :  

 «  Le financement de la lutte contre l’immigration irrégulière voit ses crédits augmenter de 86,7 % en AE 

et de 65,6 % en CP. Le contexte migratoire requiert en effet une augmentation des placements en 

rétention et l’augmentation du nombre de places en centres de rétention administrative (CRA). Les frais 

d’éloignement des migrants en situation irrégulière stagnent toutefois à un niveau proche de 30 millions 

d’euros depuis 4 ans, alors que le taux d’exécution historiquement bas des mesures d’éloignement est 

particulièrement préoccupant ». 

 

Le Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Sébastien MEURANT, fait au nom de la commission des 

finances (Sénat), déposé le 22 novembre 2018 sur la Mission immigration, asile, intégration, p. 17 

« Sur le triennal 2018-20201, les crédits diminuent de 1,4 % en valeur, contre une augmentation de 3 % en 

moyenne pour les missions du budget général. Votre rapporteur spécial avait estimé, l’an dernier, que cette 

programmation était irréaliste, eu égard à l’augmentation prévisible des flux sur les deux prochaines années 

(demandeurs d’asile nationaux et sous procédure Dublin). Il estimait en outre que cette programmation 

prenait le risque de ne pas donner de marge de manœuvre budgétaire suffisante pour renforcer certains 

aspects fondamentaux de la mission, comme la lutte contre l’immigration irrégulière, ou le nécessaire 

renforcement du parcours d’intégration des étrangers primo-arrivants2. Sans surprise, le présent projet de 

loi de finances prévoit un dépassement de la loi de programmation des finances publiques de plus de 15,7 

%, qui devrait se poursuivre sur les deux années à venir, pour les mêmes raisons. 

 

Une forte augmentation des crédits affectés à la lutte contre l’immigration irrégulière, principalement 

destinés à la rénovation et à la construction de centres de rétention administrative. En fait, les crédits pour 

exécuter les expulsions / OQTF stagnent. 

Cette augmentation des crédits dédiés à la construction des centres de rétention administrative est 

bienvenue, il est toutefois déplorable que les frais d’éloignement des migrants en situation irrégulière 

stagnent à un niveau proche de 30 millions d’euros depuis 4 ans. Ce volet porte sur l’organisation des 

procédures d’éloignement par voie aérienne et maritime des étrangers qui font l’objet d’une mesure 

d’éloignement dont la mise en oeuvre revient à la police aux frontières (PAF).  

 

Cette baisse est d’autant plus préoccupante que le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire 

français (OQTF), qui constituent la quasi-totalité des mesures d’éloignement prononcées1, a lui aussi 

baissé ces dernières années. Après avoir atteint 22 % en 2012, il a connu une forte baisse, ne dépassant 

plus les 15 % depuis 2016. Sur les six premiers mois de 2018, il s’élève à 12,6 %, ce qui constitue un niveau 

historiquement bas ».  
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Alors, faut-il faire payer davantage les étrangers pour financer le système ? La question a été posée 

concernant la taxe sur l’entrée et la demande de titres de séjour. Un rapport d’information rendu le 19 juin 

2019 par les députés Stella Dupont et Jean-François Parigi se prononce sur cette voie :  

 

« Les étrangers non communautaires séjournant légalement en France sont tenus de régler des taxes au 

moment de la délivrance, du renouvellement, et de la fourniture d’un duplicata de leur titre de séjour. En 

2017, ces taxes et le droit de timbre associé ont représenté 193,11 M€. Si tous les titres de séjour délivrés 

ne sont pas assujettis au paiement de ces contributions (en raison de l’existence de nombreuses 

dérogations), la plupart le sont. 

Le montant unitaire des taxes appliquées est variable mais représente régulièrement 269 € par document et 

peut s’élever, dans certaines circonstances, à 609 € pour un titre de séjour valable douze mois. Lors de 

l’examen du dernier projet de loi de finances, le niveau, jugé excessif, de ces taxes a fait débat, de manière 

consensuelle, entre députés de tous groupes politiques. La question du report d’une partie de leur prise en 

charge vers des associations caritatives et les collectivités territoriales a été posée. 

 

La réglementation se distingue par sa complexité, son grand nombre de tarifs et de dérogations, mais aussi 

« par le niveau excessif de la taxation appliquée. Les tarifs en vigueur en France se situent dans la 

fourchette haute de l’Union européenne et les montants acquittés par les étrangers sont très 

supérieurs à ceux réglés par les nationaux pour la délivrance d’autres documents officiels, 

notamment les documents d’identité. Les taxes acquittées par un citoyen français pour recevoir un 

passeport s’élèvent à 89 € et aucune taxe n’est perçue lors de la délivrance d’une carte nationale d’identité. 

L’application de la réglementation est par ailleurs défavorable aux étrangers disposant de revenus limités et 

aux étrangers venant d’être régularisés. Plus un étranger dispose de revenus modestes, plus il peut être 

tenu de régler ces taxes régulièrement en raison notamment de l’accès restrictif aux titres de séjour 

pluriannuels. Cette situation accentue la précarité des assujettis et va à l’encontre du nouvel élan donné à la 

politique d’intégration. 

Le niveau excessif de la taxation conduit certains étrangers à solliciter l’appui d’associations (soutenues par 

des dons partiellement défiscalisés) ou le concours de collectivités territoriales pour financer les 

contributions demandées. 

 

Indirectement ou, plus rarement, directement, de l’argent public participe ainsi au financement des taxes 

imposées aux étrangers en matière de titres de séjour ». 

 

1-1-4 Le contentieux 

 

D’après le rapport d’activité 2019 du Conseil d’Etat, en 2018 le contentieux des étrangers est le principal 

traité par les tribunaux administratifs (79 807 affaires, 37,5% des contentieux) et les cours administratives 

d’appel (16 693 49,4%). Le Conseil d’Etat a reçu  1 975 affaires ( 20,65% de son contentieux). 
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Le rapport Clément-Larrivé déplore « des tribunaux administratifs engorgés ».  

Excessivement complexe, le droit des étrangers constitue en même temps un contentieux de masse pour 

les tribunaux administratifs. (…) Sur la période 2011-2016, ce flux a progressé de près d’un point pour les 

tribunaux administratifs. D’après le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon (chambre 

spécialisée en droit des étrangers), rencontré par vos Rapporteurs, la plus grande partie du contentieux 

concerne les OQTF prononcées à la suite d’un refus de titre de séjour. Le contentieux de l’éloignement 

des déboutés du droit d’asile et celui des étrangers appréhendés en situation irrégulière viennent en second 

lieu. 

En conséquence, pour le Syndicat des avocats de France (SAF), « la mise en œuvre des nouveaux 

dispositifs et l’engorgement des juridictions administratives ont contraint souvent les étrangers concernés 

à avoir recours à des procédures de référé-suspension notamment ». 

Le rapport poursuit, plus loin, sur « un système (judiciaire) tournant en partie à vide 

- l’obligation de statuer dans le délai de 24 heures tant pour les demandes de prolongation du placement 

en rétention (58) que pour les requêtes aux fins d’annulation des arrêtés de placement (59). Ce délai, 

figurant à l’article L. 552-1, résulte de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Antérieurement, cet article ne 

prévoyait aucun délai pour le juge ; celui-ci devait statuer sans délai, ce que la jurisprudence comprenait 

comme sans délai autre que celui d’un temps de réflexion raisonnable pendant le temps strictement 

nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. 

Ces difficultés à statuer dans le délai de 24 heures ont été confirmées à vos rapporteurs par la DGEF. 

Elles se traduisent notamment par des cas de dessaisissement du juge, signalés par les préfectures qui s’y 

trouvent confrontées et les signalent de manière assez récurrente, sans toutefois de chiffrage possible. 

D’après le Syndicat national des magistrats FO, le délai de 24 heures, courant à compter de 

l’enregistrement de la requête au greffe du CRA, engendre du stress et des erreurs. Une requête enregistrée 

à 22 heures ne pourra être examinée que le lendemain. L’un des JLD auditionnés par vos Rapporteurs leur 

a indiqué avoir déjà dû statuer en quinze minutes. Si le délai est dépassé d’une minute, le JLD est dessaisi 

et la personne est libérée, ce qui n’est pas sans poser problème lorsqu’on sait qu’un certain nombre de 

personnes placées en rétention sont fichées S (60). Par comparaison, la cour d’appel, elle, dispose de 48 

heures pour statuer sur les appels des ordonnances des JLD (61). 

Pour le Syndicat de la magistrature, « le délai de 24 heures pour statuer est très court, d’autant que dans 

beaucoup de juridictions, un seul JLD est chargé chaque jour de statuer à la fois sur ce contentieux, sur 

celui de la détention provisoire et des placements en hospitalisation d’office, sans oublier les compétences 

de plus en plus larges attribuées à ce juge pour autoriser des actes d’enquête. » 

Ce délai se révèle particulièrement délicat pour apprécier les moyens de légalité externe et interne que 

soulèvent les avocats et qui se rattachent au droit administratif. À ce sujet précisément, les JLD rencontrés 

par vos Rapporteurs ont insisté sur le fait qu’il s’agissait là d’un contentieux que le juge judiciaire ne 

connaît pas et qui sort de sa compétence habituelle. Ils semblent n’avoir reçu, préalablement à l’exercice de 

cette nouvelle mission, qu’une simple formation d’une heure et demie donnée par un conseiller de tribunal 

administratif ». 

 

En ce qui concerne les magistrats administratifs :  
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« L’USMA se montre très critique sur l’extension du champ d’intervention du juge statuant seul opérée par 

la loi du 7 mars 2016 alors que, traditionnellement, le juge unique n’a vocation à intervenir que dans des 

contentieux d’urgence ou de faible importance (par exemple, en matière indemnitaire, les litiges inférieurs 

à 10 000 euros). Selon cette organisation, le juge statuant seul, du fait même de sa solitude et de l’urgence 

dans laquelle il est amené à se prononcer, n’offre pas les mêmes garanties qu’un débat collégial puisqu’il ne 

peut, par la confrontation constructive des points de vue, éprouver son interprétation des textes et son 

appréciation des situations dans un cadre collégial. Statuant seul, il est plus susceptible de commettre des 

erreurs. C’est un juge qui, ensuite, doit assumer seul des décisions souvent humainement difficiles, quelles 

que soient les raisons de la présence irrégulière du justiciable.  

Les magistrats administratifs pointent également la complexité extrême atteinte par le droit des étrangers. 

Comme l’a souligné la greffière en chef du tribunal administratif de Poitiers, les services de la préfecture 

ont tendance à viser le maximum d’articles du code afin de tenter de sécuriser leurs OQTF. À leur tour, 

nombre d’avocats utilisent des requêtes stéréotypées soulevant de manière systématique plusieurs dizaines 

de moyens, essentiellement de forme. Le juge administratif rend ensuite, en conséquence de ce qui 

précède, des jugements excessivement longs consacrés principalement à répondre aux moyens de 

régularité procédurale et plus accessoirement aux arguments de fond. 

L’USMA résume bien cette complexité du droit des étrangers : « Les textes sont tant enchevêtrés qu’il 

devient difficile de comprendre les conséquences d’une modification de celui-ci. La systématisation des 

interdictions de retour sur le territoire français par la loi de 2016 a conduit à des difficultés d’interprétation 

sur la teneur de leur motivation qui, un an après, ne sont pas encore résolues et donnent donc lieu à des 

appréciations différentes en fonction des préfets et des tribunaux. » 

Enfin, le défaut très généralisé d’exécution des OQTF participe du sentiment de lassitude des magistrats 

administratifs. Selon l’USMA, ces magistrats s’interrogent sur le sens de leur travail dès lors que des 

milliers d’OQTF prises par les préfectures et qui pour une bonne part leur sont soumises ne sont pas 

exécutées. Les juges administratifs voient ainsi revenir régulièrement devant leur juridiction les mêmes 

personnes, avec des refus de titre pour des motifs différents à chaque fois. M. François Lamontagne, 

président du tribunal administratif de Poitiers, a évoqué « un contentieux qui tourne à vide ».  

Cette lassitude se retrouve chez les avocats :  

« Les avocats rencontrés à Poitiers par votre Rapporteur Jean-Michel Clément ont à leur tour souligné la 

complexification croissante des procédures et des contentieux, avec une tendance au resserrement des 

délais de contestation des décisions d’éloignement. 

La loi du 7 mars a ainsi consacré, par exemple, la naissance de l’OQTF (avec délai de départ volontaire) 

contestable dans les 15 jours, avec un délai de jugement de 6 semaines (notamment en cas d’entrée 

irrégulière et de « débouté définitif » du droit d’asile). Pour le Syndicat des avocats de France, auditionné 

par vos Rapporteurs, ce « délai de quinze jours laissé pour contester la décision est extrêmement court et 

ne permet pas d’assurer efficacement une défense tenant notamment l’exigence de preuve à laquelle est 

soumise l’étranger ». S’agissant de ce même type d’OQTF, la législation ne prévoit pas que le dépôt du 

dossier d’aide juridictionnelle suspende le délai de recours. En conséquence, soit l’avocat accepte 

d’intervenir sans garantie d’être indemnisé, soit il refuse d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, 

privant ainsi de toute défense un étranger déjà précarisé. Ce point a également été relevé par le Conseil 

national des barreaux lors de son audition. 

Si la complexité du droit applicable nuit à l’efficacité de l’action publique, elle est également préjudiciable 

aux droits des ressortissants étrangers, comme l’a souligné le Syndicat des avocats de France : « la 

multiplicité des délais distincts et des mesures de plus en plus nombreuses à contester rend l’accès au juge 
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pour le moins compliqué voire impossible, principalement pour les étrangers détenus qui sont soumis à 

des délais extrêmement courts pour saisir le juge et qui bien souvent ne peuvent matériellement pas 

déposer de recours. Bien plus, les étrangers ne comprennent parfois pas les voies et délais de recours qui 

ne leur sont pas expliqués clairement lors de la notification ». 
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1-2 La difficile maîtrise du nombre de demandeurs d’asile 

 

« L’Ofpra a pris en 2018 près de 122 000 décisions, en hausse 

de près de 6 % par rapport à 2017, ce qui constitue un 

nouveau seuil historique depuis que la quasi-totalité des 

demandeurs d’asile a droit à un entretien à l’Ofpra ». 

 

 

1-2-1 Une chaîne difficilement maîtrisable, des délais qui restent importants 

 

 

Les chiffres de l’asile sont retracés dans le Rapport OFPRA 2018 (activité 2017) : 100 755 demandes 

d’asile sur le territoire, 341 demandes de statut d’apatride, 73 461 premières demandes (hors apatrides), 19 

428 mineurs accompagnants, 7 383 demandes de réexamens ,142 réouvertures de dossiers clos. 

« La demande d’asile a continué d’augmenter en 2017, de manière plus marquée qu’en 2016 qui avait 

connu une hausse de 7,1 %. En 2017, le nombre de demandes a atteint 100 755, soit une augmentation de 

17,5 %. Par définition, ces données n’intègrent pas les personnes placées en procédure Dublin par les 

préfectures, procédure durant laquelle elles ne peuvent introduire leur demande d’asile en France. 

Cette année a été marquée par une augmentation des demandes concernant les mineurs isolés (+ 24,7 %) 

et les mineurs accompagnants des demandeurs adultes (+ 34,6 %). 

 

Les pays connaissant des situations de conflits armés continuent de représenter une part importante des 

premières demandes (Afghanistan : 2ème demande ; Soudan : 4ème demande ; Syrie : 6ème demande ; 

République démocratique du Congo : 8ème demande). Dans le même temps, en lien avec des 

problématiques sociétales, les demandes guinéenne et ivoirienne ont beaucoup augmenté (+ 112 % pour la 

Côte d’Ivoire ; + 62 % pour la Guinée). 

On assiste enfin à une très forte augmentation de la demande albanaise (+ 66 % de 1ères demandes) alors 

que le taux de protection reste peu élevé. Cette demande s’est fortement infléchie à compter du second 

semestre 2017. La demande haïtienne, qui demeure la troisième, apparaît s’être stabilisée. 

 

 

La répartition des demandeurs sur le territoire national L’Île-de-France reste la principale région de 

résidence des demandeurs avec 21 747 demandes. La région Auvergne Rhône-Alpes demeure également la 

deuxième région de résidence, connaissant une forte augmentation des demandeurs qui y sont domiciliés 
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(+ 31 %). Le nombre de demandeurs domiciliés dans les régions Grand Est, Occitanie, PACA et 

Bourgogne-Franche-Comté augmente de plus de 25 %, en lien en particulier avec l’ouverture des 

nouvelles structures d’hébergement financées par l’État dans le cadre du programme d’accueil et 

d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA). 

 

Le rapport de l’OFPRA pour l’activité 2018 n’étant pas encore publié, il faut se reporter au site de l’Office 

pour obtenir les premières données provisoires de l’asile de l’année dernière 

 

Pour l’ensemble de l’année 2018, la demande d’asile globale introduite à l’Ofpra atteint 122 7432, en 

hausse de près de 22 % par rapport à 2017. Les principaux pays d’origine de la demande d’asile sont 

l’Afghanistan (10 221, +55% par rapport à 2017), l’Albanie (8 261 demandes, -28%), la Géorgie (6 717, + 

256% par rapport à 2017), la Guinée (6 621, +61%) et la Côte d’Ivoire (5 256, +45 %).  

« En 2018, plus de 46 700 personnes (mineurs inclus) ont été placées sous la protection de l’Ofpra aux 

titres du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, en hausse de 9 % par rapport à 2017. Comme en 

2017, le taux de protection demeure à 27 % à l’Ofpra, et à 36 % en prenant en compte les décisions de la 

CNDA. 

 

L’Ofpra a pris en 2018 près de 122 000 décisions, en hausse de près de 6 % par rapport à 2017, ce qui 

constitue un nouveau seuil historique depuis que la quasi-totalité des demandeurs d’asile a droit à un 

entretien à l’Ofpra. S’y ajoutent plus de 2 600 personnes parmi celles entendues par l’Ofpra lors de ses 

missions à l’étranger et qui recevront une décision de protection de l’Office dès leur arrivée sur le territoire 

français ». 

 

Le délai de traitement a poursuivi sa réduction et s’établit à 112 jours sur l’année contre 142 jours en 

20175. En fait, il s’agit d’un enjeu essentiel pour l’Office : la réduction du délai contribue à désengorger le 

système d’accueil, et notamment d’hébergement. Elle permet également de réduire le coût du versement 

des allocations aux demandeurs d’asile (ADA). Il a fallu dès lors engager une réorganisation et une 

amélioration des procès : « Pour tendre plus encore vers l’objectif de deux mois de traitement fixé par le 

Président de la République, l’Office a engagé une nouvelle et profonde réorganisation structurelle pour 

réduire les délais de convocation à l’entretien personnel entre le demandeur d’asile et l’officier de 

protection. Mise en œuvre depuis la fin 2018 pour 90 % de la demande, cette réorganisation, qui s’appuie 

sur une programmation anticipée des prestations d’interprétariat au regard du niveau et de la nature de la 

demande d’asile enregistrée en guichet unique, réduira le délai de convocation après passage en guichet 

unique et préservera le temps absolument nécessaire à un examen de qualité de la demande d’asile, ainsi 

que les droits des demandeurs d’asile ». 

 

Mais le délai global de traitement devrait prendre en compte également l’accueil et la prise en compte de la 

demande en préfecture (chiffres non disponibles), la transmission du dossier à l’OFPRA, puis en aval les 

possibilités de recours à la CNDA.  
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1-2-2 Un contentieux complexe et très important 

 

 

L’appel de l’asile est porté devant la CNDA. Dans son audition devant la Commission des lois, la 

présidente de la Cour donne un aperçu de la forte montée en puissance de l’activité de cette juridiction. 

Elle note la croissance constante du nombre d’affaires traitées, qui passe de 2000 annuellement à la fin des 

années 1970  à 53 000 en 1991. Après deux baisses historiques (années 90 et 2004-2008), la croissance a 

repris à un rythme soutenu :  

« Depuis  lors,  la  tendance  est  à l’augmentation régulière des recours avec une accélération de + 34% en 

2017, +9,5% en 2018 où nous avons enregistré 58 671 recours. ‐Le nombre d’affaires jugées entre 2008 et 

2018 a presque doublé de 25 027 à 47 314 au 31 décembre 2018. ‐Au cours de la même période, et malgré 

l’augmentation continue des recours, le délai moyen constaté de jugement a été réduit de moitié pour 

passer de 12 mois et 27 jours à 6 mois et 15 jours au 31 décembre 2018. Cette évolution s’inscrit dans une 

tendance durable.  Elle a permis une diminution du stock des affaires en instance qui est passé de 36 868 

affaires au 31 décembre 2018 à 34 318 au 31 août 2019. Je voudrais ici saluer la mobilisation des 

personnels de la Cour pour l’effort qu’ils fournissent dans ce cadre et souligner devant vous le défi que 

représente le recrutement, la formation et l’intégration des quelques 300 nouveaux agents accueillis depuis 

janvier 2017 dont la Cour a bénéficié grâce à l’action conjuguée du Conseil d’Etat et à aux autorisations 

que vous nous avez données dans le cadre des  lois de finance. 

 L’année 2019 s’annonce contrastée : le nombre de recours s’élève à 40 067 sur les 8 premiers mois en 

baisse de 3,5% par rapport à la même période de l’année précédente sans que l’on sache si cette tendance 

va perdurer. Le nombre d’affaires jugées s’élève à 42 617 à la même date ce qui représente une hausse de 

55,2% par rapport à la même période que l’année précédente. Le délais moyen constaté qui en résultera 

n’est pas encore connu 

Les enjeux de la Cour dans le contexte actuel  Le principal enjeu de la Cour réside dans la poursuite de la 

mise en œuvre de la loi du 29 juillet 2015 qui a instauré, cas unique en France, des délais de jugement selon 

la nature de la procédure qui s’appliquent à la totalité des  affaires qu’elle enregistre. Ces délais sont connus 

: 5 mois pour les recours portant sur les demandes placées par les préfectures en procédure normale et qui  

sont  jugées  par  une  formation  collégiale  composée  de  trois juges,  5 semaines pour les recours 

portant sur de demandes placées en procédure accélérée qui sont jugées par un juge statuant seul. (…) 

La loi n° 2018‐778 du 10 septembre 2018 a prévu la possibilité pour la Cour d’organiser des vidéo‐

audiences sans le consentement du demandeur (article L 733‐1  du  Ceseda).  Le  Conseil  constitutionnel  

a  dans  sa  décision  du 2018‐770 DC du 6 septembre 2018 déclaré ces dispositions conformes à la 

Constitution et en a donné le mode d’emploi. La Cour a donc mis en œuvre ces dispositions en respectant 

scrupuleusement les points retenus par le CC pour valider  le  texte  :  déroulement  de  l’audience  dans  

les  locaux  de justice, confidentialité  et  fiabilité  de  la  communication  audiovisuelle,  présence  de 

l’avocat et de l’interprète aux côtés du demandeur ».  

 

L’enjeu, selon la présidente de la cour, le demandeur ne sera plus contraint de venir de province à 

Montreuil et l’accompagnement (avocat, travailleur social) pourra se poursuivre sans rupture, y compris 

pendant le jour d’audience. « Il  faut comprendre que se rendre à Montreuil pour des personnes qui ont 
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parfois du mal à financer un voyage en train, se perdent à Paris, vivent le stress d’arriver en retard à 

l’audience, n’ont pas le temps de voir leur avocat parisien avant l’audience n’est pas satisfaisant. Ces 

audiences permettront d’améliorer la dignité de l’accueil comme l’a souligée le Conseil Constitutionnel 

dans sa décision. La Cour dispose en la matière d’une véritable expérience puisqu’elle tient depuis 5 ans 

des vidéo‐audiences avec les demandeurs résidant en OM sans que cela n’ait jamais suscité la moindre 

critique » 

 

Cette procédure n’a pas été bien accueillie par les avocats, qui ont manifesté leur opposition :  

« Après l’échec de négociations avec les représentants des avocats, la Cour a tout de suite souhaité avec 

eux l’engagement d’une médiation qui est en cours et qui, je l’espère, devrait nous permettre de trouver 

des points d’accords » 

 

Enfin, soumis comme l’Ofrpa à un objectif de réduction de délai, la CNDA se trouve sous une forte 

pression, ce qui a conduit à un mouvement social important, retardant d’autant plus le traitement du 

contentieux.  

Ces contraintes ont favorisé « l’harmonisation des pratiques procédurales, l’harmonisation des décisions 

jurisprudentielles rendues par les centaines de formation de jugement, l’effort de formation initiale et 

continue des juges et des agents à l’audience. L’année judiciaire écoulée a vu aussi l’aboutissement de 

réformes structurelles destinées à rendre les décisions de la Cour plus compréhensibles par les 

justiciables ».  
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2- Faute de moyens, les conditions d’accueil et d’accompagnement 

demeurent très perfectibles 
 

 

 

2-1 Les conditions difficiles de l’Asile 
 

 

2-1-1 La question de l’hébergement 

« Les demandeurs en attente de décision engorgent les centres d’accueil pour 

demandeurs d’asile (CADA), rendant nécessaire la création de places en 

hébergement d’urgence. Ces ouvertures ne suffisent pas : la moitié des 

demandeurs d’asile n’est pas hébergée dans le dispositif dédié ».  

 

 

Le Rapport d’information des sénateurs de la commission des affaires sociales  Jean-Marie Morisset et 

Guillaume Arnell, portant sur l’hébergement d’urgence, pointe non seulement le poids de cet accueil, mais 

la porosité entre celui-ci et l’hébergement d’urgence dit de droit commun : la saturation du dispositif 

d’asile fait que les demandeurs cherchent un hébergement dans les centres d’hébergement d’urgence ou 

social.  

« L’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés fait l’objet d’une prise en charge par des dispositifs 

spécifiques, sous la responsabilité du ministère de l’intérieur. Le dispositif national d’accueil des 

demandeurs d’asile (DNA) comprend un parc d’hébergement de 86 510 places en 2018. Les clarifications 

opérées entre le financement du parc généraliste et celui dédié aux demandeurs d’asile n’ont pas mis fin à 

la porosité entre ces deux dispositifs. En mars 2019, 11 400 demandeurs d’asile ont été comptabilisés dans 

l’hébergement généraliste, ce qui représente 8 % des places du parc. 

Il en résulte d’importantes difficultés de gestion, notamment car les opérateurs doivent comptabiliser les 

demandeurs d’asile présents dans le parc généraliste afin de facturer ces places au ministère de l’intérieur. 

C’est pourquoi il est proposé de mettre fin à l’accueil de publics relevant du dispositif national d’accueil au 

sein du parc d’hébergement généraliste, en poursuivant l’accroissement du nombre de places du parc 

DNA. 

Quant aux personnes en situation irrégulière, elles relèvent de l’accueil inconditionnel et peuvent donc être 

hébergées au sein du parc généraliste. Plusieurs opérateurs ont indiqué que la présence de personnes en 

situation irrégulière représentait environ 50 % du public accueilli dans le parc généraliste. Or, ces 
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personnes ne peuvent prétendre à un logement social ou à un emploi : leur sortie de l’hébergement 

d’urgence est donc très compliquée, ce qui contribue à la saturation du parc et à l’allongement des durées 

de séjour. 

Les personnes en situation irrégulière ont besoin d’un accompagnement spécifique pour les aider à sortir 

de l’hébergement. Par conséquent certaines structures de l’hébergement généraliste devraient être 

identifiées pour l’accueil prioritaire de ce public, afin de lui assurer un accompagnement social adapté ». 

 

 

2-1-2 La sous-budgétisation 

 

 

PAP PLF 2019 :  

« La dotation de l’allocation pour demandeur d’asile inscrite au présent projet de loi de finances s’élève à 

335,83 millions d’euros. En progression de 5,7 % par rapport à la LFI 2018 (317,7 millions d’euros) elle 

traduit, à nouveau, une volonté de mieux répondre à l’exigence de sincérité budgétaire, mais pourrait, cette 

année encore, se révéler insuffisante, faute d’une prévision d’évolution de la demande d’asile réaliste ». 

 

La sous-budgétisation chronique, par optimisme excessif ou par sous-évaluation de la croissance de la 

demande d’asile en Europe et des mouvements dits secondaires, revient dans divers rapports. La Cour des 

comptes, dans sa note d’exécution budgétaire 2018, constate un effort financier croissant, mais en deçà 

des besoins :  

 

« La mission Immigration Asile et Intégration a vu ses crédits significativement renforcés en loi de finances 

initiale pour 2018. Avec une augmentation de 10,3 % en AE et de 25,8 % en CP, la mission voit ses 

moyens augmenter tant pour le programme 303 (+ 8,5 % en AE et + 28,1 % en CP) que pour le 

programme 104 (+ 17,6 % en AE et en CP). Cet effort de budgétisation vise essentiellement à intégrer 

l’augmentation tendancielle des dépenses liée à la croissance de la demande d’asile (augmentation des 

crédits d’ADA et des subventions pour charges de service public des opérateurs de la mission). Par ailleurs 

des mesures nouvelles sont également intégrées, essentiellement afin de renforcer le nombre de places 

d’hébergement et les dispositifs d’intégration conformément aux orientations du plan « garantir le droit 

d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires » (adopté en conseil des ministres le 12 juillet 2017). 

Cependant, en dépit de cet effort réel de programmation, des sous-budgétisations peuvent être identifiées. 

En particulier, la programmation des dépenses d’ADA repose sur des hypothèses de délais de traitement 

des demandes d’asile (60 jours) et de croissance de leur nombre (+ 10% de la demande d’asile globale) qui 

apparaissent optimistes au regard des données de l’année 2017 (185 jours de délai moyen de traitement et 

+ 17,3 % de croissance des demandes). 

Ces hypothèses se sont d’ailleurs révélées sous-évaluées en exécution. En effet, la hausse de la demande 

d’asile effective en 2018 est supérieure à la prévision (+ 16% s’agissant des premières demandes déposées 
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en guichets uniques et + 24,5% s’agissant des premières demandes déposées à l’OFPRA - hors réexamens 

et mineurs accompagnants). (…) 

Ce phénomène engendre des tensions sur les dispositifs d’hébergement : les demandeurs en attente de 

décision engorgent les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), rendant nécessaire la création 

de places en hébergement d’urgence. Ces ouvertures ne suffisent pas : la moitié des demandeurs d’asile 

n’est pas hébergée dans le dispositif dédié. L’hébergement d’urgence de droit commun, financé par les 

crédits du programme 177, « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » est donc 

également sollicité. 

 

L’exécution 2018 conduit à un dépassement du plafond fixé par la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de 

programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 de 86,4 M€ en CP et hors 

fonds de concours. 

La programmation pour 2019 ne permet pas de corriger cette non soutenabilité budgétaire et prévoit un 

dépassement du plafond 2019 de + 201,7 M€ à périmètre constant. Cette estimation est particulièrement 

optimiste au regard des hypothèses sous-jacentes aux crédits programmés. 

Celles-ci reposent sur une croissance de la demande d’asile nulle (+ 0%) et sur des délais de traitement de 

la demande par l’OFPRA de 60 jours. Au regard des données constatées en 2017 et 2018, ces hypothèses 

fragilisent fortement la sincérité budgétaire de la programmation des crédits par la loi de finances initiale 

pour 2019. (…) 

Les crédits alloués au financement du parc pérenne d’hébergement (CADA) ont été suffisants pour 

remplir les objectifs de création de places nouvelles mais au prix d’un report des délais d’ouverture fixés 

par la DGEF. Concernant le parc d’hébergement d’urgence, la simplification et la mise en cohérence des 

structures et des publics accueillis doivent être poursuivis. 

 

Enfin, l’attention du responsable de programme est appelée sur les effets d’éviction engendrés par la sur-

exécution du programme 303. Le besoin de financement des dépenses d’ADA conduit à mobiliser des 

ressources du programme 104 au-delà des crédits gelés, et impacte l’atteinte des objectifs de ce 

programme. En 2018, lors du décret portant virement de crédits, des sommes destinées au financement du 

parc de centres provisoires d’hébergement (CPH) et des dispositifs d’intégration des réfugiés et des 

étrangers en situation régulière ont été annulés (- 5,6 M € en AE et en CP) et redéployés au bénéfice du 

programme 303 ». 

 

La DGEF avancent des explications à un tel écart entre prévision et réalité : des opérations de 

« déstockage » dues à l’ouverture de nouveaux créneaux de rendez-vous au sein des guichets uniques, 

(GUDA), mais aussi l’augmentation des mouvements secondaires de demandeurs d’asile ayant effectué 

leur première demande en Allemagne, ou encore l’essor de la route migratoire via l’Espagne pour les 

demandeurs issus d’Afrique de l’Ouest et l’accélération de l’arrivée en France de demandeurs d’asile en 

provenance d’Italie. 
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« La programmation des crédits en loi de finances initiale prévoyait 295,8 M€ pour financer le parc existant 

au 31 décembre 2017 (39 867 places) et créer 2 000 places supplémentaires au 1er juillet 2018, 

conformément aux objectifs du plan « Garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires ». 

Après application de la réserve de précaution (4%, soit 11,8 M€ en AE et CP), le niveau des crédits 

disponibles pour la gestion du parc s’élevait à 283,9 M€. Le niveau des crédits disponibles était insuffisant 

pour permettre le financement des 2000 nouvelles places à la date prévue. 

Pour un coût moyen de 19,5 € par jour et par place, le niveau des crédits disponibles (283,9M€) permet 

uniquement de financer le parc existant28. La création de places supplémentaires est conditionnée au 

dégel des crédits de la réserve qui, comme l’a montré l’exécution des derniers exercices du programme 

303, est systématiquement alloué au financement de l’ADA. 

De fait, en 2018, l’ensemble des crédits de la réserve ont été dégelés et pour la majorité d’entre eux alloués 

au paiement de l’ADA (9,2 M€ sur 11,8 M€ en AE et en CP). En conséquence, seuls 2,5 M€ ont été 

alloués au financement de nouvelles places. La création de places, a bien été conforme à l’objectif 

quantitatif mais elle a été retardée dans l’année. Le dégel de la réserve a donc permis d’atteindre l’objectif 

de création de 2000 places nouvelles. Cependant, la création de ces places ne peut être considérée comme 

un « aléa de gestion » justifiant ce dégel puisque ces créations étaient programmées en LFI29. Le niveau des 

crédits disponibles, après application de la réserve, aurait dû être supérieur ». 

 

 

Il est encore tôt pour connaître l’effort financier en PLF 2020. Les premiers chiffres donnés par mission 

montrent une augmentation globale du budget du programme budgétaire « immigration et asile » 

d’environ 100 millions d’euros.  

 

 

 

2-2 La question des coûts pour les organismes sociaux 
 

2-2-1 La question générale des soins de santé 

 

La question des soins prodigués aux étrangers en situation irrégulière, qui a donné lieu à une controverse 

sur les possibles abus en la matière et l’essor d’un « tourisme médical », a été traitée dans un rapport récent 

publié par le Défenseur des droits : « personnes malades étrangères : des droits fragilisés, des protections à 

renforcer » 

Depuis 1993, les étrangers en situation irrégulière se sont vu exclure du périmètre d’affiliation à l’assurance 

maladie, et donc renvoyés vers l’aide médicale lorsqu’ils en remplissent les conditions, de ressources 

notamment.  

En 1999, la loi portant création de la couverture maladie universelle (CMU) a maintenu un dispositif d’aide 

médicale à part, désormais réservé aux seuls étrangers dépourvus de droit au séjour et démunis. Enfin, un 
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article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS 2016) du 21 décembre 2015 a 

confirmé l’affiliation à l’assurance maladie de toute personne exerçant une activité professionnelle ou 

résidant de manière stable et régulière en France depuis plus de 3 mois et maintient en l’état, à côté de ce dispositif de 

prise en charge des frais de santé dit « universel », le dispositif de l’Aide médicale de l’Etat (AME) destiné 

aux étrangers en situation irrégulière depuis la loi CMU.  

Selon de Défenseur des droits, l’accès à l’assurance maladie des étrangers en situation régulière demeure 

fragilisé depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2015.  

 

 

Sur l’admission plus spécifique des étrangers sur le territoire français pour un motif médical, la procédure 

a été profondément modifiée par la loi du 7 mars 2016. « Le Défenseur des droits a salué les améliorations 

notables apportées par le législateur à cette occasion, notamment le retour à la notion d’accès effectif au 

traitement approprié et la mise en place d’une procédure d’avis collégiale pour l’examen de l’état de santé 

de l’étranger. En revanche, il craignait que le transfert de l’évaluation médicale à des médecins placés non 

plus sous la tutelle du ministère de la Santé mais sous celle du ministère de l’Intérieur n’affecte 

substantiellement l’accès au séjour des étrangers malades.  

Durant les deux années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la réforme, le Défenseur des droits a été saisi 

de nombreuses réclamations qui lui permettent aujourd’hui de constater que non seulement, la nouvelle 

procédure n’a pas permis de résorber les difficultés auparavant rencontrées par les étrangers sollicitant leur 

admission au séjour pour raison médicale, mais qu’elle a également conduit à l’émergence de difficultés 

nouvelles ». 

Le Défenseur des droits s’est également penché sur le traitement médical des étrangers en situation 

d’éloignement :  

« Précédant le droit au séjour pour raison médicale, la nécessité de protéger les personnes malades 

étrangères contre un renvoi vers un pays où elles risquent de ne pas pouvoir bénéficier des soins 

nécessaires à leur survie s’est progressivement imposée dans le courant des années 90. (…). En 1997, le 

législateur ajoute ainsi à la liste des étrangers ne pouvant faire l’objet d’un arrêté d’expulsion celui qui est « 

atteint d’une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui 

des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un 

traitement approprié dans le pays de renvoi. Un an plus tard, la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 créait l’accès 

au séjour de plein droit pour raison médicale actuellement prévu à l’article L.313-11 11° du CESEDA.  

Aujourd’hui, la protection contre l’éloignement des étrangers malades est largement consacrée en droit. 

Conformément à l’article L.511-4 10° CESEDA, ces derniers ne peuvent jamais faire l’objet d’une 

obligation de quitter le territoire (mesure d’éloignement prise au regard de l’absence de droit au séjour de 

l’étranger). L’article L.521-3 5° du même code consacre quant à lui une protection quasi-absolue contre 

l’expulsion (mesure prise au regard de la menace à l’ordre public que représente l’étranger). L’article L.523-

4 du CESEDA prévoit enfin la possibilité d’assigner à résidence l’étranger gravement malade faisant l’objet 

d’un arrêté d’expulsion non exécuté.  

En dépit de cette large consécration légale, la priorité aujourd’hui donnée à l’exécution des mesures 

d’éloignement tend à mettre à mal l’effectivité de la protection des étrangers malades contre l’éloignement 

et l’augmentation du recours à la rétention administrative emporte, sur l’état de santé des étrangers 

retenus, des conséquences particulièrement préoccupantes ».  
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2-2-2 La focalisation sur l’AME 

 

Les débats récents sur une possible dérive du recours aux soins gratuits pour les étrangers en situation 

irrégulière se sont portés sur l’Aide médicale d’Etat, qui subsiste depuis 2016 à côté de la protection 

maladie dite « universelle ».  

Le Rapport du Défenseur des droits rappelle la nature de ce dispositif et note les entorses qui y sont 

portées.  

« Prévue par l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’AME conserve, au sein 

du dispositif français de protection maladie, un statut à part puisqu’elle n’est pas une prestation de sécurité 

sociale mais d’aide sociale. Dès lors, ses bénéficiaires ne jouissent pas des mêmes droits que ceux dont 

bénéficient les assurés sociaux : ils relèvent d’une procédure d’immatriculation spécifique qui ne donne pas 

lieu à l’édition d’un numéro de sécurité sociale définitif, ils ne disposent pas de carte Vitale et ont accès à 

un panier de soins diminué de six prestations.  

Or, si la prise en charge des frais de santé de toutes les personnes résidant sur le territoire quelle que soit 

leur situation administrative s’impose au regard de considérations d’ordre public, le maintien, pour les 

seuls étrangers en situation irrégulière, d’un dispositif dérogatoire et moins protecteur, conduit à 

l’émergence de difficultés spécifiques liées au traitement « à part » réservé à ces dossiers. Plus encore, ce 

dispositif dérogatoire emporte in fine, pour les caisses et les professionnels de santé, un surcoût 

administratif et financier, lui-même à l’origine de pratiques de refus de soins discriminatoires ». 

Le même rapport tient à souligner la différence avec le DUSV : 

« Enfin, le Défenseur des droits se trouve régulièrement saisi de réclamations relatives à la prise en charge 

des frais engagés pour soigner des étrangers sans droits ouvrables au moment des soins. À cet égard, le 

dispositif soins urgents et vitaux (DSUV) créé en 2003 pour permettre le paiement des soins dispensés en 

urgence par l’Hôpital public au bénéfice d’étrangers en situation irrégulière – au sens de l’assurance 

maladie et pas forcément de la police des étrangers – gagnerait, tant au regard de considérations de santé 

publique que de bonne gestion des deniers publics, à être modifié dans le sens d’un accroissement de son 

périmètre et clarifié dans son fonctionnement ». 

Ce dispositif est mis en œuvre pour des dettes hospitalières contractées par des étrangers ayant bénéficié 

de soins alors qu’ils n’avaient de droits ouvrables ni au titre de l’AME ni au titre de l’assurance maladie. 

« Dans certains cas, l’établissement hospitalier auprès duquel la dette a été contractée aurait dû faire jouer, 

pour la prise en charge de cette dette, le dispositif soins urgents et vitaux (DSUV) prévu par l’article L.254-

1 du CASF (1). Dans d’autres cas en revanche, il apparaît que la situation ne relève pas du DSUV 

notamment car la personne, bien que sans droits ouvrables au moment des soins, n’était pourtant pas 

considérée comme étant en situation irrégulière. Ces situations révèlent les limites du périmètre retenu 

pour délimiter le champ des bénéficiaires du DSUV ».  

Un rapport de l’IGF et l’IGAS sera bientôt rendu sur l’AME. En attendant, citons le rapport sénatorial sur 

le projet de loi de finances pour 2019 (programme 183 « protection maladie », composé à 99 % des crédits 

pour l’AME).  
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http://www.senat.fr/rap/a18-150-6/a18-150-66.html 

« Pour 2019, il est prévu de consacrer 934,9 millions d'euros au financement de l'AME, contre 

889,7 millions d'euros ouverts en loi de finances initiale pour 2018, soit une progression de 5,1 %. Pour 

2019, les crédits de l'AME se décomposent de la façon suivante : 

- 893,4 millions d'euros au titre de l'AME de droit commun, qui permettent la prise en charge des soins 

des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus 

de trois mois et dont les ressources sont inférieures au plafond de ressources de la couverture maladie 

universelle complémentaire (CMU-C). Ce montant est en hausse de 6 % par rapport à celui consenti en loi 

de finances initiale pour 2018 ; 

- 40 millions d'euros au titre des soins urgents, « dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire 

à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître », assurés par les hôpitaux 

pour les patients étrangers en situation irrégulière mais non éligibles à l'AME de droit commun car ne 

justifiant pas de la condition de durée de séjour. Ces soins sont réglés par l'assurance maladie qui perçoit, 

en retour, une subvention forfaitaire de l'État dont le montant n'a pas varié depuis 2008 ; 

- 1,5 million d'euros au titre d'autres dispositifs en lien avec les objectifs poursuivis par l'AME (…) ».  

 

Le rapport déplore une sous-évaluation systématique du coût de l’AME en Loi de Finances.  

Évolution du nombre de bénéficiaires de l'AME de droit commun, 

de la dépense correspondante et des crédits ouverts à cet effet en LFI de 2004 à 2017 
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Source : Commission des affaires sociales du Sénat à partir des réponses du Gouvernement au questionnaire de la 

commission et des projets annuels de performances annexés aux projets de loi de finances 

 

Montant de la dette cumulée de l'État vis-à-vis de l'assurance maladie 

au titre de l'AME de droit commun entre 2007 et 2017 

(en millions d'euros) 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant 

de la dette cumulée 

246,3 278,5 - 6 - 15,1 6,2 38,7 51,6 57,3 12,5 11,5 49,8 

Source : Réponses du ministère des solidarités et de la santé au questionnaire de la commission des affaires sociales 

 

En outre, il convient de souligner que la participation forfaitaire de l'État à la prise en charge des soins 

urgents prodigués aux étrangers en situation irrégulière et non éligibles à l'AME de droit commun, d'un 

montant annuel de 40 millions d'euros depuis 2008, n'a couvert que 52 % de la dépense de soins à la 

charge de la Cnam en 2016 (76,9 millions d'euros) et 62 % en 2017 (65,1 millions d'euros). Sur les 

8 172 séjours pris en charge en 2017 au titre des soins urgents, plus de la moitié ont relevé de la 

médecine  et près du tiers de l'obstétrique. Bien que les coûts des soins urgents soient désormais mieux 

objectivés par les hôpitaux, le différentiel entre la compensation par l'État et la dépense réelle à la charge 

des établissements de santé et l'assurance maladie n'est pas considéré par l'État comme une créance et ne 

donnera donc lieu à aucun apurement. 

Couverture par l'État des dépenses d'AME au titre des soins urgents 

 

Source : Réponses du ministère des solidarités et de la santé au questionnaire de la commission des affaires sociales 

Depuis 2009, ce sont en moyenne 53 millions d'euros qui ont été supportés par l'assurance maladie chaque 

année dans la prise en charge des soins urgents dispensés aux étrangers en situation irrégulière, sans 

comp

ensati

on de 

la part 

de 

l'État. 

Sur la 

seule 

périod

e 

2009-

2017, 

la non

-compensation de ces dépenses cumulées s'établit à 475 millions d'euros pour les hôpitaux, soit plus que la 

progression annoncée de l'Ondam en 2019 (+ 400 millions d'euros). 
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« Des réformes du dispositif de l'AME ont été entreprises afin d'en rationaliser la gestion. La principale 

d'entre elles a consisté à aligner la tarification des séjours hospitaliers pour les soins somatiques des 

patients accueillis au titre de l'AME et a permis des économies estimées par le Gouvernement entre 80 et 

140 millions d'euros par an. 

 

Sur la fraude :  

« À l'heure actuelle, 10 % des dossiers d'AME font l'objet d'un double contrôle. Cette proportion devrait 

être portée à 12 % d'ici à 2020. 

En matière de lutte contre la fraude, votre rapporteure salue les efforts conduits par la caisse primaire 

d'assurance maladie (CPAM) de Paris pour renforcer son contrôle de la réalité de la résidence en France. 

Elle a ainsi testé en 2018 un programme de contrôle visant à cibler des multi-hébergeurs de bénéficiaires 

de l'AME. La méthodologie de ce contrôle peut s'appuyer sur les constats réalisés par la caisse dans le 

cadre d'un dossier de fausse domiciliation ayant abouti à la condamnation pénale d'un hébergeur ayant 

fourni des attestations d'hébergement contre rémunération à plusieurs personnes afin d'obtenir l'AME. 

Elle a également pu identifier 15 adresses comportant des compléments d'adresse de type « Chez » ou 

« CZ ». 

En 2018, 38 signalements ont fait l'objet de l'application d'une pénalité financière au titre de 

l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit de fausses déclarations relatives à la date d'entrée 

effective en France, à la réalité de la résidence ou au montant des ressources réelles. Ces dossiers ont 

donné lieu à l'application de pénalités comprises entre 100 euros et 3 269 euros. Parallèlement à 

l'application d'une pénalité financière, il est procédé à la récupération de l'indu éventuel par voie 

d'assignation ou de contrainte. En 2018, les indus constatés s'élèvent à la somme de 131 456,97 € pour 

27 dossiers, soit en moyenne 4 873 euros par dossier. 

En matière de poursuites pénales, huit dossiers ont fait l'objet de plaintes déposées par la CPAM de Paris 

au cours des dernières années. Aucune plainte concernant une fraude à l'AME n'a été déposée en 2018 à 

ce stade. La CPAM de Paris a déjà obtenu des condamnations pénales d'hébergeurs ». 

Il semble donc que nous sommes en présence de chiffres modestes. Le rapport insiste néanmoins « sur les 

difficultés rencontrées par les CPAM pour détecter les demandes formulées par des requérants qui 

disposent en réalité d'un visa touristique », sans donner une idée du volume que cela représente.  

Pour mémoire, renvoyons à un rapport d’information de 2015 présentés par les députés Claude Coasguen 

et Christophe Sirugue sur l’évaluation de l’Aide médicale d’Etat.  

« Les séjours liés à la maternité constituent la part prépondérante des interventions en soins urgents prises 

en charge par l’AME, soit environ 30 %. En y ajoutant les maladies rénales nécessitant des séances 

d’hémodialyse, les affections de l’appareil respiratoire et les affections de la peau, le total obtenu dépasse 

les 50 % de l’activité de soins urgents. 

La part des séjours dus à des atteintes considérées comme sévères (21 %) est supérieure en soins urgents à 

ce qu’elle est pour les bénéficiaires de l’AME de droit commun (14 %) ou pour les assurés sociaux (16 %). 

Pour les mêmes catégories de séjours, les patients de soins urgents hospitalisés présentent des pathologies 

plus lourdes avec des comorbidités en nombre plus élevé. 
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Le degré de précarité est très important chez les patients relevant des soins urgents : le pourcentage de 

séjours avec un diagnostic associé de précarité est plus de dix fois plus élevé pour les patients en soins 

urgents que chez les patients de droit commun. Aussi tant la sévérité des pathologies que l’état de précarité 

ont pour conséquence d’allonger la durée d’hospitalisation, avec des conséquences en termes budgétaires 

pour l’hôpital ».  

A noter : le coût des tuberculoses à souche « multi-résistantes », car mal traitées antérieurement, et dont le 

montant est 100 fois plus élevé que le traitement d’une tuberculose normale.  

Le rapport souligne l’augmentation du budget de l’AME (LFI 2010 : 535 millions d’euros, PLF 2016 = 

744 millions) et donne un profil des principales pathologies traitées.  

Il regrette l’universalité et l’étendue du panier de soins en comparant avec des exemples étrangers, et 

notamment les mesures prises il y a quelques années en Espagne et au Royaume-Uni pour réduire le coût 

de leur équivalent de l’AME.  

 

 

2-2-3 Les mineurs non accompagnés 

 

Cet aspect de l’accueil des migrants a pris un tour préoccupant, notamment parce qu’il implique des 

collectivités territoriales qui entend renvoyer l’Etat à ses responsabilités.  

Le rapport de la Mission bipartite sur les mineurs non accompagnés (Igas-ADF), rendu en février 2018, 

pointe quelques évolutions préoccupantes.  

 

Elle note d’abord l’augmentation très significative du nombre de MNA sur les trois dernières années, avec 

une forte accélération depuis l’été 2017. Ainsi, 14908 nouveaux MNA en 2017 ont été confiés aux 

départements sur décision de justice. Le nombre de MNA intégrant les dispositifs de protection de 

l’enfance a triplé entre 2014 et 2017. C’est un phénomène qui affecte toute l’Europe, car le nombre de 

MNA demandeurs d’asile en Union européenne a quadruplé entre 2014 et 2015 (88 300) mais il faut noter 

des spécificités françaises.  

 

Les MNA sont à 95 % des garçons, principalement originaires de pays francophones d’ASS. 60 % 

viennent de trois pays : Guinée, CI, Mali (2017). Moins de 5 % viennent d’Afghanistan (2017) alors que 

plus de 50 % des MNA en Europe sont afghans. Peu sont éligibles au statut de réfugié : « la protection de 

l’enfance est donc d’autant plus attractive pour ces jeunes migrants qu’il s’agit souvent du seul moyen de 

pouvoir bénéficier d’une prise en charge et espérer obtenir à terme une régularisation administrative. 

Parmi les personnes qui se présentent à l’évaluation sociale, environ la moitié sont estimées majeures par 

les conseils départementaux ». Ces derniers se retrouvent aux avants postes, avec de grandes difficultés 

opérationnelles pour assurer l’évaluation et la mise à l’abri.  

 

Il existe désormais « une crise profonde du dispositif de premier accueil des MNA». La grande majorité 

des départements sont concernés et rencontrent des difficultés pour absorber les flux d’arrivées. Ils 
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doivent faire un recours massif à l’hébergement hôtelier pour la mise à l’abri. La saturation des dispositifs 

d’accueil a pour conséquence que certains jeunes ne sont pas mis à l’abri dans l’attente de leur évaluation. 

L’accueil provisoire d’urgence s’étire bien au-delà des cinq jours prévu par le CASF (durée moyenne 

d’évaluation en novembre 2017 = 40 jours).  

 

Cette prise en charge pèse sur les finances des départements : les dépenses réelles engagées par de 

nombreux départements sont très supérieures au remboursement forfaitaire versé par l’Etat. Or, les 

départements financent les délais nécessaires aux services de l’Etat pour effectuer les vérifications relatives 

à l’évaluation de la minorité. L’évaluation est marquée par une grande hétérogénéité d’un département à 

l’autre. Au 1er trimestre 2017, le taux de reconnaissance  varie de 9 à 100 % selon les départements.  Les 

modalités très variables présidant à l’évaluation - malgré l’arrêté du 17 novembre 2016 – entraînent une 

inégalité de traitement des jeunes et donc une  contestation croissante des résultats de ces évaluations 

devant la justice.  

 

Un rapport d’information au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des 

mineurs non accompagnés, présenté par les députés Elisabeth Doisneau et Jean-Pierre Godefroy (2017), 

montre la forte croissance du chiffre depuis les années 1990 – flux marqué alors par l’arrivée de jeunes 

Roumains, croissance devenue « exponentielle depuis 2010 ». les MNA viennent par des filières et de 

manière préparée : « Ces jeunes sont souvent entrés régulièrement sur le territoire français, le cas échéant 

avec de faux papiers et accompagnés d’un adulte. Lorsqu’ils se présentent seuls au guichet d’un service 

d’aide sociale à l’enfance, il arrive fréquemment que ces jeunes connaissent jusqu’au nom d’un des 

travailleurs sociaux du service. De plus, il est courant que l’arrivée d’un jeune originaire – ou disant être 

originaire – d’une localité soit suivie, dans les jours et les semaines qui suivent, de l’arrivée dans le même 

département d’autres jeunes porteur d’un récit similaire. Ces arrivées s’inscrivent donc dans la logique de 

périples organisés depuis les pays d’origine par de véritables filières qui connaissent très bien le 

fonctionnement de l’aide sociale à l’enfance en France ». 
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3 - Une politique d’intégration qui attend sa traduction 
 

Depuis plus de dix ans, la politique d’intégration des immigrés réguliers porte sur les cinq premières 

années de séjour en France, le droit commun étant censé prendre le relais ensuite. L’accent a 

particulièrement été mis sur le contrat d’accueil et d’intégration, et récemment plus encore sur les réfugiés. 

 

3.1. Le constat des carences des politiques d’intégration : Karoutchi et Taché 
 

La faiblesse de la programmation budgétaire des politiques d’intégration a été soulignée par deux rapports 

récents.  

C’est en particulier l’insuffisance des crédits dédiés à l’apprentissage du français qui est pointée, ainsi que 

sur les premiers rudiments de vie citoyenne.  

 

La formation des étrangers primo-arrivants est obligatoire et repose sur deux modules : une formation 

linguistique, prescrite par les agents de l'Office français de l'immigration et l'intégration (Ofii) aux 

immigrés qui n'ont pas le niveau A1, déclinée en trois parcours de 50, 100 ou 200 heures, et une formation 

civique à laquelle assistent tous les migrants, qui comprend deux journées de formation. L'une porte sur 

les « Valeurs et institutions de la République française » et l'autre vise à donner au migrant des 

informations pratiques sur la vie en France. Cette formation, intégralement gratuite, est assurée par des 

organismes privés avec lesquels l'Ofii a conclu un marché public. 

Cette formation s'inscrit dans un parcours d'intégration plus global, qui a récemment été réformé. La loi 

du 7 mars 2016 a remplacé le « contrat d'accueil et d'intégration », obligatoire depuis 2007, par un « contrat 

d'intégration républicaine », dont l'ambition était de créer un parcours davantage individualisé et mieux 

relié à la politique de délivrance des titres. 

 

Le rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur la mise en oeuvre de la réforme 

de la formation linguistique et civique des étrangers primo-arrivants, présenté par le sénateur Roger 

Karoutchi, regrette que la réforme de la formation linguistique et civique qui a été mise en place à la suite 

de la loi de 2016 n'ait entraîné aucune réelle amélioration. 

 

« En 2016, les crédits consommés s'élevaient à 30,2 millions d'euros pour la formation linguistique et 8,4 

millions d'euros pour la formation civique. L'année 2017, première année pleine de mise en oeuvre du 

nouveau dispositif, est marquée par une augmentation des crédits alloués à la formation linguistique, à 47 

millions d'euros. Un tel niveau de crédits est soit trop élevé, eu égard aux résultats atteints, soit trop faible 

au regard de l'objectif visé, permettre une intégration réussie des étrangers. 

La formation linguistique se caractérise par une durée trop courte, en inadéquation avec les objectifs fixés. 

À la suite de la réforme, sa durée maximale et sa durée moyenne ont été réduites, respectivement de 400 à 

200 heures et de 240 à 148 heures. En conséquence, le niveau théoriquement requis, timidement relevé de 
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A1.1 à A1, n'est acquis que par la moitié des bénéficiaires du parcours de 200 heures, alors même qu'il 

traduit un niveau linguistique plus que rudimentaire, équivalent à un niveau d'élève d'école primaire. 

Le nouveau dispositif perpétue la principale carence du système antérieur : l'absence de lien entre la 

formation linguistique et la politique de délivrance des titres. L'absence d'atteinte du niveau A1 par 

l'immigré ne fait donc pas obstacle à l'obtention d'un titre pluriannuel de séjour, sous réserve de son 

assiduité, du « sérieux » de sa participation aux formations, et de la réalisation d'un progrès, même minime. 

Seule la délivrance de la carte de résident, qui permet un séjour de dix ans, devra être effectivement 

soumise à l'atteinte par l'immigré du niveau A2 à compter de mars 2018. 

La formation civique, quant à elle, consiste en un survol dense et académique de l'histoire et des valeurs 

françaises, sur la base d'une présentation atteignant quasiment cent pages. Elle est, pour ces raisons, 

marquée par une absence quasiment totale d'interactivité entre l'enseignant et l'auditoire, qui reste 

largement passif. Enfin, la formation civique ne donne lieu à aucune évaluation de l'acquisition des 

connaissances par les immigrés. Sa réelle efficacité peut donc être mise en doute ». 

 

Le rapport rendu en février 2018 par le député Aurélien Taché -  « 72 propositions pour une politique 

ambitieuse d’intégration des étrangers en France » se veut autrement plus ambitieux et verra ses 

conclusions en partie reprises par le Comité interministériel à l’Intégration de juin 2018.  

 

Le rapport déplore que « les postures partisanes [aient] entretenu la confusion sur les enjeux économiques, 

sociaux et culturels de l’intégration des étrangers dans notre pays. Les objectifs, les moyens, les dispositifs 

sont perdus de vue. Seul le constat est unanime parmi les acteurs de terrain : l’insertion linguistique, 

économique et sociale des personnes que nous accueillons est insuffisante ».  

 

Il constate  «  le manque de cohérence de la politique migratoire française » qui se traduit par une 

réduction constante des moyens consacrés à l’intégration.  

« Ce refus de penser à la fois les flux migratoires et les dispositifs d’intégration des étrangers ont conduit à 

ce qu’au fil de l’actualité les débats ont tour à tour porté sur l’asile, les conditions d’accueil, les 

discriminations… des sujets essentiels qui restent d’ailleurs entiers mais ne répondent pas à la question de 

savoir qui nous voulons accueillir et surtout comment ».  

 

« Le deuxième écueil, qui s’est greffé sur le premier, est l’absence de réponse sérieuse dans le camp 

progressiste aux questionnements légitimes autour de l’identité et les postures idéologiques réactionnaires 

des conservateurs sur ce sujet, qui nous ont conduits à la situation actuelle, dans laquelle on glose 

inlassablement autour du « vivre-ensemble », sans jamais se donner les moyens de « faire-ensemble ». (…) 

Aujourd’hui, le seul dispositif en faveur spécifiquement de l’intégration des étrangers est le contrat 

d’intégration républicaine (CIR), conclu entre l’État et tout primo-arrivant souhaitant s’installer 

durablement en France. Ce CIR comprend au mieux 200 heures de français et douze heures de formation 

civique. Dans ces conditions, comment espérer construire un « parcours personnalisé d’intégration 

républicaine », pourtant prévu par les textes, alors même que les défis s’accumulent ?   
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L’intégration doit devenir « un processus d’autonomisation des personnes, dans le respect des règles de vie 

collective. Par-là, j’entends passer d’une logique de prise en charge à une logique d’investissement ; un 

investissement individuel, en donnant à chacun les chances de réussir ». Le rapport distingue trois facteurs 

essentiels de réussite :  

- « une approche globale de tous les leviers de l’intégration (langue, emploi, logement, droits 

sociaux, etc.) permettant des parcours sans ruptures ». « des moyens à la hauteur de nos 

ambitions » 

- « des acteurs de l'intégration identifiés et responsabilisés sur des objectifs définis de façon 

interministérielle, et une gouvernance renouvelée, unifiée et professionnalisée au niveau central, et 

qui valorise davantage les initiatives locales de la société civile et des collectivités territoriales » 

 

La logique contractuelle du CIR est réaffirmée, comme « le tremplin vers un parcours volontaire 

d’intégration, qui repose sur des moyens et une exigence renforcés dans l'apprentissage du français et dans 

le partage de nos valeurs démocratiques. Cela comprend, entre autres, le doublement des cours de 

français, voire le triplement pour les publics qui le souhaitent, pour viser une élévation du niveau ». 

 

« En ce qui concerne la transmission des clefs de compréhension de notre pays, je souhaite qu’un module 

de 60 heures, égrainé au long du CIR, permette un véritable temps de découverte et d’ouverture sur la 

société française. Ce module comprendrait certes les valeurs démocratiques fondatrices de notre État de 

droit, mais aussi les codes culturels et sociaux et des éléments pratiques sur l’organisation de notre société, 

qui font aujourd’hui défaut ». 

L’orientation vers la formation professionnelle et l’emploi devra faire partie du CIR, «notamment vers les 

métiers en tension, en distinguant plusieurs parcours possibles, en fonction du niveau d’employabilité des 

personnes, avec des mesures d’accompagnement individualisées. (…) 

« Les mesures les plus significatives que je propose concernent la simplification et la dématérialisation des 

renouvellements de titres de séjour, la généralisation de leur pluri-annualité et un accès à la nationalité 

reposant davantage sur la motivation et la réussite du parcours d’intégration, un accès facilité aux comptes 

bancaires et à la mobilité, ou encore le développement de l’interprétariat. J’insiste également sur 

l’importance d’un accès effectif à la santé, notamment à travers la prise en charge du stress post-

traumatique.  

 

« Je propose de rassembler les expertises au sein d’un établissement public dédié et partenarial. Enfin, 

localement, toutes les initiatives institutionnelles et associatives méritent d’être mises en complémentarité 

pour faire émerger des parcours locaux d’intégration concrets ». 
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3-2 L’accent mis sur les réfugiés 
 

Sur l’accompagnement des réfugiés, le projet de loi de finances pour 2019 souligne un effort consenti : La 

dotation inscrite au PLF progresse de 23 M€ par rapport à la LFI 2018.  

Cette augmentation permettra de financer à hauteur de 22,9 M€ les mesures de la Stratégie 

interministérielle d’accueil et d’intégration des réfugiés présentée lors du Comité interministériel à 

l’intégration du 5 juin 2018 ».  

Il s’agit de financer les actions conduites par la nouvelle Délégation interministérielle à l’accueil et 

l’intégration des réfugiés (DI-AIR), et par la direction de l’asile : 

- le déploiement de 2 000 missions de service civique pour les réfugiés (1,2 M€) 

- le financement de 1 000 micro-projets pour soutenir 1 000 réfugiés (0,4 M€) 

-  des projets de partenariats avec les collectivités locales pour l’intégration des réfugiés (3 M€) 

- la poursuite du programme « HOPE » (hébergement, orientation, et parcours vers l’emploi) 

permettant à 1 000 bénéficiaires d’une protection internationale d’entrer dans un parcours 

d’intégration de 8 mois combinant hébergement, acquisition de la langue française, découverte de 

métiers, accompagnement social et professionnel afin de faciliter leur accès à l’emploi et au 

logement (3,15 M€), 

- l’extension de programmes de type ACCELAIR à six nouvelles régions (2 M€) 

- la spécialisation de plusieurs dispositifs d’hébergement pour protéger des femmes 

particulièrement vulnérables, victimes de violence ou de la traite des êtres humains (CPH, CADA 

et HUDA) 

A ce sujet, un rapport sur les femmes demandeurs d’asile note les progrès réalisés dans la prise en compte 

de la vulnérabilité spécifique de celles-ci.  

 

« Le soutien aux territoires sera renforcé par le développement de projets locaux d’accompagnement 

intégré vers l’emploi et le logement (12,55 M€), notamment pour les jeunes réfugiés de moins de vingt-

cinq ans. La création de centres de formation, sur le même modèle que le programme « HOPE », sera 

encouragée en partenariat avec les entreprises de secteurs en tension » 
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3-3 La politique d’intégration bénéficie-t-elle de moyens renforcés ?  
 

Le rapport sur le projet de loi de finances 2019 (programme 104 « intégration ») rendu par le sénateur 

Meurant 

« L’année 2019 est marquée par une augmentation des crédits dédiés à l’accueil des étrangers primo-

arrivants, qui s’élèvent à 255,86 millions d’euros (+ 34 % par rapport à 2018), même s’il faut relever que 

ces crédits avaient connu une diminution de plus de 20 % entre 2010 et 2014. Parallèlement à cette 

augmentation de crédits, l’article 48 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un 

droit d’asile effectif et une intégration réussie1 précise et enrichit la description du contenu du contrat 

d’intégration républicaine (CIR), notamment :  

- en indiquant que la formation en langue française dispensée dans le cadre du CIR est suffisante pour 

permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française, et que 

cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d’évaluer le niveau de langue 

de l’étranger. On peut y rattacher le doublement du volume des formations linguistiques proposées et le 

choix de dédier un module spécifique, d’une durée de 600 heures, aux stagiaires non lecteurs, non-

scripteurs, décidé par le comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018. La dépense supplémentaire 

prévue s’élève à 21,4 millions d’euros pour 2019 (coûts directs et indirects).  

- en ajoutant au contenu du CIR un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné 

à favoriser l’insertion professionnelle de l’étranger. Un entretien de fin de CIR est destiné à faire le bilan 

des formations suivies lors de celui-ci mais aussi de faire le bilan de la situation du signataire vis-à-vis de 

l’emploi et de l’orienter, selon sa situation, vers l’acteur pertinent au sein du service public de l’emploi (…) 

afin de bénéficier d’un entretien approfondi. La création de cet entretien nécessite des moyens 

supplémentaires de 1,6 million d’euros en 2019 (40 ETP pour l’Ofii). La prise en charge de la certification 

du niveau de langue prévue par le même alinéa représente un coût supplémentaire de 1 million d’euros en 

2019. 

Le PLF 2019 renchérit. « Le comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018 a décidé d’amplifier 

l’effort d’intégration : 

 

Il a notamment arrêté les mesures suivantes :  

• Renforcement des prestations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine :  

◦ doublement du nombre d’heures de formation en français pour permettre aux primo-arrivants 

d’atteindre un niveau qui leur donne les moyens de son autonomie sociale ; mise en place d’un module 

spécifique de 600 heures dédié aux signataires non lecteurs, non scripteurs ;  

◦ doublement de la formation civique avec un contenu revu pour une meilleure transmission des valeurs et 

messages clés ;  

◦ meilleure prise en compte de la dimension insertion professionnelle dès le stade du CIR et instauration 

d’un entretien en fin de contrat permettant notamment une orientation vers l’acteur pertinent au sein du 

service public de l’emploi ;  
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• Développement de moyens accrus aux territoires dans le cadre du constat du caractère essentiellement 

local des facteurs de l’intégration professionnelle en vue :  

◦ du développement d’actions visant l’insertion professionnelle (formation de langue à visée 

professionnelle, actions d’accompagnement pour lever les freins à cette insertion) au niveau des bassins 

d’emploi en fonction des métiers en tensions ; 

 ◦ du développement d’actions conjointes avec les collectivités territoriales dans le respect des 

compétences de chaque acteur. 

 

Lors de ce comité interministériel à l’intégration, la stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des 

réfugiés portée par le ministre de l’Intérieur a été présentée. Le Premier ministre a confié à Alain Régnier, 

préfet, délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés, le pilotage et la mise en œuvre de 

cette stratégie organisée autour de 7 axes :  

 

1. le pilotage avec notamment la formalisation d’engagements des élus locaux en faveur de l’intégration 

des réfugiés et la contractualisation avec les métropoles volontaires, ainsi que le développement d’études et 

de recherches sur le public réfugié ;  

2. un parcours d’intégration renforcé avec la rénovation du contrat d’intégration républicaine ;  

3. l’amélioration de la maîtrise de la langue française, de l’accès à la formation et à l’emploi ; 

4. une garantie d’accès au logement par captation des logements à hauteur des enjeux, en s’appuyant sur le 

« pôle migrants » de la Dihal (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) ;  

5. l’amélioration de l’accès aux soins avec des bilans de santé le plus tôt possible, la prise en compte des 

besoins d’interprétariat et de prise en charge des questions de santé mentale ;  

6. l’amélioration de l’accès aux droits des personnes réfugiées ; 

 7. le développement des liens entre les réfugiés et la France à travers la mobilisation des jeunes, le 

développement du service civique pour les réfugiés, l’accès au sport et à la culture et la mise en place d’une 

plate-forme numérique d’échange entre le monde académique, les acteurs de terrain et les réfugiés ». 

 

Crédits de paiements programme 104 LFI 2018 : 281,6 millions d’euros ;  PAP 2019 : 413, 6 M dont + 75 

millions sur l’action 11 accueil des étranges primo arrivants.  

Il faut nuancer une telle augmentation. En effet, deux transferts sont prévus au PLF 2019 :  

-  un transfert entrant de 13,7 M€ du programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et 

insertion des personnes vulnérables » relatif au financement de 1 500 places de centre provisoire 

d’hébergement (CPH), ex Centres d’hébergement d’urgence migrants (CHUM) d’Île-de-France ;  

- un transfert entrant de 5,4 M€ du programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et 

insertion des personnes vulnérables » relatif au financement des prestations associées (gestion des 

flux et des transports pour les CHUM) dans le cadre du transfert des places des Centres 

d’hébergement d’urgence migrants (CHUM) d’Île-de-France. 

http://www.servicepublic.org/


Immigration : panorama d’une politique  publique 

 

Association Services Publics -  www.servicepublic.org 41 

 

 

 

 

 

 

Introduction ............................................................................................................................................................... 2 

1-La volonté de maitriser les flux migratoires revient dit-on à répondre efficacement à la croissance du 

nombre de demandeurs d’asile .................................................................................................................................... 3 

1-1 Une population étrangère qui augmente  à un rythme modéré .................................................................. 6 

1-1-1 Une immigration qui résulte plus de l’application des principes fondamentaux du droit et des 

traités que d’un choix qualitatif des pouvoirs publics. ................................................................................... 6 

1-1-2 Les procédures, les titres de séjour .......................................................................................................10 

1-1-3 Les expulsions et les reconduites à la frontière ...................................................................................12 

1-1-4 Le contentieux ..........................................................................................................................................16 

1-2 La difficile maîtrise du nombre de demandeurs d’asile ..............................................................................20 

1-2-1 Une chaîne difficilement maîtrisable, des délais qui restent importants .........................................20 

1-2-2 Un contentieux complexe et très important ........................................................................................22 

2- Faute de moyens, les conditions d’accueil et d’accompagnement demeurent très perfectibles .................24 

2-1 Les conditions difficiles de l’Asile .................................................................................................................24 

2-1-1 La question de l’hébergement ................................................................................................................24 

2-1-2 La sous-budgétisation ..............................................................................................................................25 

2-2 La question des coûts pour les organismes sociaux ...................................................................................27 

2-2-1 La question générale des soins de santé ...............................................................................................27 

2-2-2 La focalisation sur l’AME .......................................................................................................................29 

2-2-3 Les mineurs non accompagnés ..............................................................................................................33 

3 - Une politique d’intégration qui attend sa traduction .......................................................................................35 

3.1. Le constat des carences des politiques d’intégration : Karoutchi et Taché ............................................35 

3-2 L’accent mis sur les réfugiés ...........................................................................................................................38 

3-3 La politique d’intégration bénéficie-t-elle de moyens renforcés ? ............................................................39 

 

 

http://www.servicepublic.org/


Immigration : panorama d’une politique  publique 

 

Association Services Publics -  www.servicepublic.org 42 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur nos travaux et nos publications :  

 

associationservicespublics@gmail.com 

www.servicepublic.org 

 

 

http://www.servicepublic.org/
mailto:associationservicespublics@gmail.com
http://www.servicepublic.org/

