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réfugiés (DI AIR)  
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OFII 

 
- Didier LESCHI 

- Nathalie HAYASHI   

DIHAL  

 
- Pierre MEAUX   

Coordinateurs régionaux de la 
politique de l’asile  

  
 Présence (en viso conférence )  de  
l’ensemble des coordonnateurs  
(Hauts de France excusé)     

Diffusion par messagerie électronique : ensemble des participants.   
 
 

I. Points d’actualité budgétaire et législative  
 
1.1. Actualité budgétaire   
 
Le Directeur de l’asile indique que neuf mois de financement sont assurés pour le fonctionnement des 
places de CAO (prévision de 9 060 places au 31/12/2018). Le financement des places d’HUDA 
ouvertes au 31/12/2017 est également garanti pour 9 mois de fonctionnement ainsi que l’intégralité du 
financement des places de CAES (2 761 places à ce jour). Le financement des places de CADA au 
coût cible de 19,5€ sera également assuré pour les places issues de transformation de CAO ouvertes à 
compter du 1er juillet 2018 et les places restantes à ouvrir.  
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La Direction de l’asile est actuellement dans l’attente d’un dégel des réserves de précaution et du 
décret de virement pour la délégation du quart des crédits restants. Les délégations de crédits pour le 
financement des places d’HUDA et de CAO interviendront fin octobre.   
 
Le Directeur de l’asile rappelle à ce titre la nécessité pour les territoires de bien tenir compte de ces 
éléments et d’anticiper le dernier quart de paiement des places de CAO et d’HUDA. L’enjeu est, dans  
le contexte de fin de gestion, d’exécuter au plus tôt les crédits délégués. Les demandes de paiement 
accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives devront être adressées aux comptables au plus 
tard le 11 décembre.   
 
1.2. Point sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 

réussie (IMDAEIR) du 10 septembre 2018 
 

o Orientation directive des demandeurs d’asile     
 
La loi prévoit le renforcement de la directivité de l’orientation des demandeurs d’asile. Un  nouveau 
schéma national déterminera le flux maximum de demandeurs d’asile à accueillir dans chaque région, 
établi en fonction de critères sociodémographiques et au regard du parc d’hébergement, ainsi que la 
répartition des lieux d’hébergement leur étant destinés. L’orientation directive s’appliquera aux 
demandeurs d’asile arrivés dans une région « excédentaire » et souhaitant bénéficier des conditions 
matérielles d’accueil par l’OFII : dans ce cas, le demandeur d’asile se verra, dès son passage en 
GUDA, affecté à une autre région de résidence, « non excédentaire ». Cette mesure vient remplacer le 
mécanisme actuel de solidarité nationale parisienne. Ses potentialités sont très importantes et 
l’orientation directive a vocation à être mise en œuvre de manière très progressive à partir du 1er 
janvier 2019 : en effet, d’une part, la répartition des demandeurs d’asile sur le territoire national 
demeure à ce jour encore très inégalitaire et, d’autre part, l’ensemble du marché n’est pas encore 
configuré.  
 
Le directeur de l’asile rappelle par ailleurs la nécessaire prise en compte du schéma national dans le  
cadre de la réactualisation en cours des schémas régionaux. Le nouveau schéma national sera publié 
fin 2018. Pour les régions ayant d’ores et déjà rédigé leur nouveau schéma régional, il conviendra de 
procéder à une adaptation au regard du nouveau schéma national. Pour celles ayant entamé leur 
travaux de réactualisation, l’idée est d’attendre la publication du nouveau schéma national. Concernant 
celles n’ayant à ce jour pas encore engagé de démarche de réactualisation, l’enjeu est de s’y atteler dès 
à présent.  
 

o Echanges d’informations entre  SIAO et OFII 
 
Le Directeur de l’asile rappelle qu’au 1er janvier 2019 les SIAO auront obligation de transmettre à 
l’OFII les informations relatives aux demandeurs d’asile ou bénéficiaires d’une protection 
internationale hébergées dans le parc d’hébergement généraliste.  
 
Cette disposition renvoie à plusieurs défis tant en termes d’identification du public par le SIAO que de 
définition des modalités techniques et organisationnelles de partage de cette information. Si la mise en 
place d’un système de transmission informatisé n’est à ce jour pas envisageable, la création  d’une 
instance locale de partage d’information concernant les publics hébergés dans le parc généraliste  
devra être envisagée. 
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Questions / réponses régions – Direction de l’asile     
 

 DNA   
 
Le DNA-Nouvelle génération (DNA-NG) sera mis en place courant 2019. Il reprendra dans un premier 
temps toute place par demandeurs d’asile puis intégrera dans un deuxième temps les places de CPH. 
Dans l’attente, l’ensemble des places d’hébergement (HUDA, CAO, CADA)  doit être obligatoirement 
intégré, dès création, dans le DNA. Il n’y aura pas de suivi individuel possible, via le DNA, du 
parcours d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale (BPI). Il est en effet rappelé sur 
ce point les potentielles difficultés, en termes de protection et de gestion de données personnelles, liées 
à la mise en place d’un suivi personnalisé « de longue durée » dans une base de données. Il est rappelé 
par ailleurs que les CPH ne sont plus exclusivement depuis 2018 à gestion locale et qu’un taux 
spécifique sera pris en compte pour déterminer la part des places à gestion nationale.   

 
 Circulaire 2018 

 
Une circulaire relative à l’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés sera diffusée en 
décembre 2018 dans la continuité de la circulaire du 4 décembre 2017. Celle-ci sera complétée  par des 
appels à projets 2019 prévoyant la création de :  

- 1 000 places de CADA   

- 2 500 places d’HUDA  

- 2 000 places de CPH.  
 

La circulaire rappellera la priorité d’éteindre totalement le parc de CAO à l’horizon 2020. Cette 
extinction se réalisera par fermeture ou par transformation en places de CADA, HUDA ou CPH, dans 
le cadre des futurs AAP ou, éventuellement, hors AAP. La circulaire prévoira également la 
déconcentration de la gestion des conventions  AT-SA.    
  

II. Mise en place des Pôles régionaux Dublin (PRD) et impact sur l’hébergement 
     

Face aux mouvements secondaires engendrés par le nombre important de déboutés de l’asile en 
Allemagne et aux personnes arrivant par le sud de l’Europe, la France est fragilisée par rapport aux 
autres Etats membres qui affichent des résultats largement supérieurs en termes de transferts Dublin et 
devient de ce fait un pôle d’attractivité. La création de pôles spécialisés pour le traitement de la 
procédure Dublin (PRD, pour le moment déployés sur l’ensemble des régions hors IDF) répond à cet 
enjeu avec l’objectif de rapprocher le taux de transferts effectifs en France de la moyenne européenne 
(25% contre 9% en 2017 pour la France).  
 
Cette création, qui vise à accélérer et à professionnaliser les procédures, repose sur :    

-  Le regroupement des compétences au niveau d’une préfecture  par région  
-  Des effectifs supplémentaires attribués par la DMAT 
-  La modernisation du SI asile   

 
Les PRD doivent s’accompagner, au niveau du GUDA, d’un placement systématique sous procédure 
Dublin des demandeurs ayant vocation à relever de l’application du règlement Dublin et d’une 
amélioration du suivi de la procédure à tous les stades, de la requête jusqu’au transfert effectif.  
 
Leur mise en place emporte des conséquences sur l’hébergement. La jurisprudence du Conseil d’Etat 
nous impose de prendre en charge le transport jusqu’au pôle pour les demandeurs ne résidant pas dans 
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le département du pôle. Le suivi des demandeurs sera d’autant plus aisé que leur lieu d’hébergement 
sera proche du pôle mais assurer un tel hébergement constitue la principale difficulté. Le Directeur de 
l’asile rappelle qu’hébergées, les personnes en procédure Dublin demeurent « plus facilement » 
transférables. Pour autant, le taux d’hébergement des « Dublinés » n’a pas vocation à augmenter avec 
les PRD.  
 
Pour suivre la mise en place de ces PRD, la Direction de l’asile réalisera des déplacements dans 
chacune des régions concernées avant fin novembre. Chaque région est appelée à développer sa  
stratégie régionale sur ce point, en concertation avec les préfets de département.  
 

Questions / réponses régions – Direction de l’asile  
    
La région Bretagne fait état de l’importance des retours de « Dublinés » effectivement transférés vers 
l’Italie, avec la caution des autorités italiennes. Elle évoque par ailleurs les difficultés générées par la 
nouvelle jurisprudence du Conseil d’Etat laquelle revient sur la suspension des délais de transfert en 
cas d’appel interjeté par l’administration. Enfin, elle interroge la Direction de l’asile sur la possibilité 
pour le pôle d’assigner à résidence les demandeurs relevant d’une procédure Dublin dans l’ensemble 
de la région Bretagne et ce dès le démarrage du pôle Dublin en Bretagne, le 1er décembre.  
 
La région Bourgogne Franche Comté (BFC) indique également qu’une proportion importante des 
« Dublinés » relève, pour son territoire, de l’Italie et s’interroge dans l’absolu sur l’efficacité de la 
procédure dans un contexte de retour massif des « Dublinés » effectivement transférés vers l’Italie.  
 
S’agissant du retour des demandeurs transférés en Italie, le Directeur de l’asile fait état de l’intention 
de saisir la Commission européenne. Il insiste sur l’absolue nécessité de replacer systématiquement 
sous procédure Dublin les intéressés en application du règlement. A court terme, il invite les services à 
prendre l’attache de la cellule Dublin qui sollicitera de l’officier de liaison française en Italie des 
informations sur le traitement réservé au demandeur à l’issue de son transfert. Dans l’attente, il 
rappelle que le retour des « Dublinés » constitue aux termes de la nouvelle loi une infraction pénale 
passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement.  
S’agissant des conséquences à tirer au plan pratique de la jurisprudence KAHSAY, celles-ci seront 
explicitées par la Direction de l’asile au moyen d’une fiche rédigée en lien avec la DLPAJ et diffusée 
très prochainement à l’ensemble des préfectures. 
 
L’assignation à résidence par le préfet du pôle régional dans l’ensemble de la région ne sera possible 
qu’une fois modifié l’article R*742-1 du CESEDA via un décret en Conseil des ministres. Le projet de 
texte a d’ores et déjà été rédigé, son passage en Conseil d’Etat puis en Conseil des Ministres permettra 
une publication début 2019. Dans l’attente, le pôle peut assigner à résidence dans le département pôle 
et opérer le suivi des autres demandeurs en convoquant à échéance régulière les demandeurs au pôle, 
comme le pratique déjà les Hauts de France. 
 

III. Présence indue des déboutés dans l’hébergement et enjeux de l’éloignement  
 
Une note conjointe DIMM/ Direction de l’asile a vocation à être diffusée d’ici trois semaines afin de 
rappeler sur les modalités de sortie de structures d’hébergement et l’éloignement des déboutés.  
 
Le Directeur de l’OFII indique que 3 000 albanais sont actuellement en situation de présence indue 
dans l’hébergement des demandeurs d’asile ainsi qu’une part importante de ressortissants géorgiens, 
difficiles à éloigner car principalement constitués de familles.   
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Le Directeur de l’asile rappelle une disposition importante introduite par la loi IMDAEIR : à compter 
du 1er janvier 2019, il sera possible, concernant les ressortissants de pays d’origine sûrs (POS) de  
prendre une OQTF dès la décision de rejet de l’OFPRA et de retirer concomitamment l’ADA. Il ajoute 
que la mise en œuvre locale de cette mesure constituera un signal dynamique.  
 
Le Directeur de l’OFII rappelle que l’aide au retour volontaire demeure un instrument très utile pour 
dégager des places dans le DNA.  
 
Le Directeur de l’asile rappelle également que la loi IMDAEIR met en œuvre la concomitance de 
l’instruction de la demande d’asile et la demande de délivrance de titre de séjour pour un autre motif 
(100 demandes de délivrance de titre de séjour étrangers malades enregistrées par mois pour les 
demandeurs d’asile albanais). Un groupe de travail a été mis en place sur cette thématique. Il ajoute 
que la loi permet désormais de récupérer les documents d’état civil des demandeurs d’asile déboutés 
auprès de l’OFPRA.  
 

IV. Accès au logement des bénéficiaires d’une protection internationale (BPI)  
 
Le Directeur de l’asile constate que, malgré une hausse du nombre des bénéficiaires d’une protection 
internationale (BPI) depuis 3 à 4 ans, les taux de présence indue des BPI n’ont pas enregistré de hausse 
marquée. Les efforts ont été réalisés avec la création des places de CPH, la mobilisation de 5 000 
logements et le dispositif HOPE. De façon générale, l’ensemble fonctionne mieux  mais reste toutefois 
insuffisant puisqu’on compte dont 8% de réfugiés en présence indue en septembre 2018.      
 
La région Bretagne rappelle que les services sont sollicités pour assurer la captation de logements pour 
les réinstallés qui restent gérés au niveau national. Les services sont notamment appelés à faire le lien 
avec les élus sur les territoires.            
L’adjointe du Directeur de l’asile indique que l’accueil des réinstallés a vocation à être déconcentré 
d’ici la fin 2019. Elle mentionne qu’au 30 septembre 2018 4 000 personnes ont été effectivement 
réinstallées depuis le 1er décembre 2017.    
 
La région Bourgogne-Franche-Comté fait état, en matière de relogement des réfugiés, d’une démarche 
innovante reposant sur l’association des bailleurs privés (conventionnement tri partite associant les 
bailleurs privés). Elle souligne les difficultés relatives à l’implantation des logements (zone rurale, peu 
attractive pour les BPI). Elle se dit favorable à une « industrialisation » de processus type HOPE (66 % 
de sorties positives dans l’emploi pour les BPI isolés afghans et soudanais).   
 

V. Tour des régions   
 
AURA 
La région souhaiterait disposer d’un outil pour suivre les BPI tout au long de leur parcours 
d’intégration. Concernant le programme HOPE, elle soulève les problèmes de multiplicité des 
dispositifs voire la concurrence entre dispositifs.  
→ L’OFII rappelle que le suivi des BPI dans le DNA est complexe et plaide pour l’utilisation des 
comités de pilotage départementaux sur l’intégration des réfugiés demandés  par la circulaire du 4 
décembre 2017.   
 
 
Normandie 
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La région soulève, en matière de relogement des BPI, un certain nombre de freins : manque de moyens 
crédits (logements non meublés), refus de mobilité de la part des BPI et difficulté pour les moins de 25 
ans.  
→ La cheffe du département de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés fait état de la diffusion 
le 25 septembre 2018 par les ministères du Travail (DGEFP) et de l’Intérieur (DGEF) de l’instruction 
relative au nouveau « Parcours d’intégration par l’acquisition de la langue française » (Pial). Ce 
dispositif, qui concerne les jeunes étrangers de moins de 26 ans en séjour régulier en France, et tout 
particulièrement les BPI,  est une phase spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (Pacea), déjà mis en œuvre par les missions locales pour tous les jeunes de 
moins de 26 ans en difficulté d’insertion professionnelle.  
→ L’ OFII rappelle la nécessité d’être très directif sur l’acceptation des propositions de logement.  
 
Nouvelle Aquitaine 
Les priorités régionales concernent la transformation des places de CAO et la baisse des nuitées 
hôtelières. Les difficultés rencontrées pour le suivi des BPI et notamment ceux de moins de 25 ans sont 
similaires à ceux des autres régions (problème de mobilité et enjeu d’adéquation des logements en 
termes de lieux d’implantation et de typologie).  
→ Le Directeur de l’asile rappelle la possibilité d’utiliser les CPH pour les publics vulnérables (sas 
supplémentaires vers l’intégration dans le logement autonome).      
 
Centre Val de Loire  
La région n’avait pas été rendue destinataire de l’information de l’ouverture des place de CADA 
(autres que celles issues de transformation de CAO, ouvertes depuis le 1er juillet) au 1er octobre 2018 
(changement de coordonnateur régional, désormais enregistré par la Direction de l’asile).        
 
Grand Est  
La région paELLE indique que les enjeux de sortie des  BPI concernent en premier lieu voire 
exclusivement le Bas Rhin (18 % de BPI en présence indue dans ce département).  
→ Le Directeur de l’asile rappelle les efforts à mener sur la gestion des déboutés avec une fluidité inter 
régionale à rechercher. Il souligne l’importance de se saisir des outils juridiques disponibles pour faire 
baisser la demande albanaise.  
 
Occitanie 
La région fait état du sous dimensionnement structurel de son parc de logement induisant le recours à 
l’hôtel.   
 
PACA 
La visioconférence prévue en octobre entre la Direction de l’asile et la région  permettra d’aborder plus 
précisément le plan de transformation des places de CAO.  
 

→ Prochain Comité de pilotage territorial prévu après les congés de Noel 

      
 


