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Communiqué de presse
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS
ET DU 40ème ANNIVERSAIRE DE FORUM RÉFUGIÉs
Le 20 juin prochain, les Nations unies célèbreront la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion,
Forum réfugiés organise des événements dans plusieurs villes où l’association est implantée, marqués cette
année par son 40ème anniversaire ! À Lyon, Villeurbanne et à Clermont-Ferrand l’association organise sa
traditionnelle marche des parapluies, un événement fort et symbolique de solidarité avec les réfugiés.

CONTINUER D’AGIR
POUR PROTÉGER TOUS LES RÉFUGIÉS

En 2021

Si le nombre de demandes d’asile en France
a augmenté en 2021 (107 000 premières
demandes) par rapport à l’année précédente,
ce chiffre n’atteint pas le niveau de 2019. Cette
hausse s’explique par la levée des restrictions de
voyage et du blocage des frontières causées par
la crise sanitaire. Si en 2022 l’actualité porte sur
l’accueil des réfugiés ukrainiens, l’année 2021 a été
marquée par la prise de Kaboul par les talibans et
les opérations d’évacuation de réfugiés afghans
(3 030 accueillis par la France dans le cadre de
l’opération ‘Apagan’ en août-septembre).

535 000 demandes d’asile en Europe, dont
107 000 en France (soit 20%).
Plus de 54 000 personnes ont obtenu une
protection internationale en France.

Plus de 100 millions de personnes
déracinées dans le monde, dont plus de 36
millions réfugiés à cause des conflits armés et
des persécutions (Afghanistan, Éthiopie, Syrie,
Ukraine, …).

MARCHE DES PARAPLUIES : APPEL À MOBILISATION
Depuis 2003, la « Marche des parapluies » rappelle l’impératif de solidarité avec les personnes
poussées à fuir leur pays d’origine à cause d’un conflit armé ou des persécutions.
Les États signataires de la Convention du 28 juillet 1951 ont le devoir d’accueillir et de protéger ces
populations. Le parapluie symbolise l’abri et la protection : par une mobilisation festive et solidaire, la
marche permet aux associations, aux personnes engagées, aux acteurs de la société civile et aux réfugiés
eux-mêmes de sensibiliser l’opinion publique et les décideurs politiques.

à LYON et VILLEURBANNE
DÉPART DE LA MARCHE A 18H PLACE JULES FERRY (Lyon 6ème)
SOIRÉE FESTIVE A PARTIR DE 19H30, PLACE DU DOCTEUR LAZARE GOUJON (VILLEURBANNE)
Témoignages de personnes réfugiées // Concerts d’Allegoria et Mysonsoufi // Village associatif (avec Agir
ensemble pour les droits humains, Amnesty international, Causons, la Croix-Rouge, Lyon-Ukraine, ERIS,
Jesuite Refugee Service, le Secours Catholique, SOS Méditerranée, Unis-Cité...). // Buvette et cuisine du
monde : saveurs d’Afghanistan, avec Kaboulyon et de Syrie, avec Alwane // Inauguration de l’exposition
Portraits d’Exil dans l’Hôtel de Ville de Villeurbanne // Présentation de l’État des lieux 2022 de l’asile en
France et en Europe.
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autres temps forts
Exposition Portraits d’Exil

20/06 : Sortie de l’Asile en France et
en Europe, état des lieux 2022

HÔTEL DE VILLE DE VILLEURBANNE
Du 20/06 au 29/07

Forum réfugiés publie chaque année depuis
2001 un rapport dressant un état des lieux de
l’asile en France et en Europe. S’attachant
aux faits et aux thèmes les plus significatifs,
il décrit et analyse les modalités d’accueil des
personnes qui fuient leur pays, les moyens
qui sont affectés à cet accueil et le niveau
de protection qui leur est accordé. Il propose
un aperçu de la situation géopolitique de
régions du monde d’où sont originaires un
nombre important de demandeurs d’asile.
Intégrant les contributions de 32 experts, le
rapport constitue un outil d’information et
de travail indispensable pour les spécialistes
comme pour le public sensibilisé à la question
de l’asile et des réfugiés.

« Cet ensemble de portraits veut rendre
présente l’incroyable force intérieure qui
habite l’humain, cette énergie qui le pousse
à traverser toutes les adversités, au risque de
sa propre vie, pour prendre part à la vie du
monde... »
Catherine Van den Steen, artiste
plasticienne.

En 2022, la première partie du rapport est
consacrée au 40ème anniversaire de Forum
réfugiés, tandis qu’un chapitre analysera
les opérations spéciales d’accueil des
Afghans et des Ukrainiens.

Réalisée en partenariat avec Forum réfugiés,
cette exposition est inscrite au programme
de Villeurbanne 2022, capitale française de la
culture.

En vente sur www.forumrefugies.org
à partir du 14/06.

Voir tous les événements dans les villes où est présente l’association (Clermont-Ferrand,
Lorgues, Marseille, Toulouse, Toulon...) sur : www.forumrefugies.org
Et chaque jour, du 13 au 20 juin, découvrez sur les réseaux sociaux des témoignages, des portraits
vidéo, des chiffres clés.

CONTACT PRESSE
Capucine Brochier
cbrochier@forumrefugies.org
06 01 64 51 34
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À LYON LE 20 JUIN

18 ème marche des parapluies
Le 20 juin, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Forum réfugiés organise sa 18ème édition de
la Marche des parapluies, qui reliera cette année Lyon à Villeurbanne. Mobilisation festive et solidaire,
la Marche des parapluies vient rappeler le devoir d’accueil et de protection des personnes réfugiées. Le
parapluie symbolise ainsi l’abri et la protectionqui doivent être accordés.

Le programme
18h : rassemblement place jules ferry (lyon 6 ème )
Après quelques prises de paroles (élus, HCR, Forum réfugiés, réfugiés), la déambulation sillonnera les rues
de Lyon et Villeurbanne, accompagnée en danse et en musique par la batucada «La Bat’Afrika».

19h30 - 22h30 : Soirée festive place du Docteur lazare goujon (Villeurbanne)
Concerts
Allegoria
Allegoria propose une interprétation intimiste, épurée et également fougueuse du rébétiko et plus
largement des musiques gréco-turques toutes caractérisées par l’art de la modalité, en faisant dialoguer
les timbres de voix et des cordes, qu’elles soient frottées par le violoncelle et le violon ou pincées par le
bouzouki.
Avec Lina Belaïd (violoncelle), Didier Laurencin (chant et bouzouki) et Julien Podolak (violon).
Mysonsoufi
Le trio Mysonsoufi vous invite dans un univers de bonne humeur et de lumière. Entre compositions originales,
reprises revisitées et moments de pure improvisation, l’objectif du trio est de vous faire parvenir leur bonne
humeur communicative et leur amour pour la musique avec un grand M. En mêlant soul, reggae, jazz,
Mysonsoufi vous fera voyager à travers des textes forts et engagés.

village associatif
Agir ensemble pour les droits humains, Amnesty International, Causons, La Cimade, la Croix-Rouge, LyonUkraine, ERIS, Jesuite Refugee Service, le Secours Catholique, SOS Méditerranée et Unis-Cité.

Buvette et cuisine du monde
Découvrez les saveurs d’Afghanistan avec Kaboulyon, et de Syrie avec Alwane !

Exposition Portraits d’Exil
Pour célébrer le 70ème anniversaire de la Convention de Genève relative au
statut des réfugiés et, bien plus modestement, le 40ème anniversaire de
Forum réfugiés, qui agit pour l’accueil des réfugiés et la défense du droit
d’asile, une collaboration avec l’artiste plasticienne Catherine Van den Steen
est née en 2019, avec l’ambition de faire surgir une œuvre qui véhiculerait un
message d’espoir et de solidarité.
Réalisée à partir d’un tableau majeur de Rubens - La Chute d’enfer des
damnés - et intégrant des portraits de personnes exilées, l’œuvre Portraits
d’Exil donne à voir que l’apparente fatalité de l’anéantissement peut être
combattue, que la vie n’abdique pas, et que par suite nous devons nous mettre
en mouvement pour accueillir, à l’instar des personnes qui, surmontant les
épreuves de l’exil, sont l’expression même de ce mouvement pour la vie.
Inscrite au programme de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture,
cette oeuvre sera présentée au sein de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne du 20
juin au 29 juillet, et inaugurée le 20 juin.
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À CLERMONT-FERRAND LE 20 JUIN
2 ème marche des parapluies
Pour la seconde année consécutive, la Marche des
parapluies est organisée à Clermont-Ferrand, ville
dans laquelle l’association est présente depuis de
nombreuses années.

Le programme
14h30 : rassemblement sur la place de jaude
Animation décoration de parapluies et jeu de
sensibilisation « Dans les pas d’un réfugié ».
Présentation de l’État des lieux 2022 de l’asile en
France et en Europe.

18h : départ de la marche des parapluies
Prises de parole et départ en musique.

à partir de 19h30 : soirée festive au jardin
lecoq
Jeux ludiques
Concerts

DES ÉVÉNEMENTS PARTOUT
EN FRANCE
À l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, Forum réfugiés organise en parallèle de sa traditionnelle
Marche de parapluies, des événements dans plusieurs départements afin de sensibiliser le plus grand
nombre à l’impératif de protection des réfugiés.

Dans le Rhône (69)
Le 16 juin, de 11h à 15h / Journée portes ouvertes du CADA et du CPH de Vaulx-en-Velin
Au programme :
› Rencontre et visite des deux dispositifs avec les équipes et les hébergés
› Partage culinaire avec les demandeurs d’asile et les réfugiés
› Échange autour de la demande d’asile et des missions de Forum réfugiés
Entrée libre. Merci de confirmer votre venue à cadavaulx@forumrefugies.org
Adresse : 48 Rue Lamartine, 69120 Vaulx-en-Velin
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Le 22 juin, de 14h à 17h / Célébration des 40 ans du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Lyon
Pour célébrer 40 ans d’existence, d’histoire et d’action du Centre provisoire d’hébergement de Lyon et de
Vaulx-en-Velin, l’équipe du CPH organise une journée portes ouvertes.
Au programme :
› Visite de l’exposition de photos portraits réalisée par Wayan BARRE avec les résidents du centre
d’hébergement
› Diffusion de témoignages audio
› Présentation de la frise sur l’histoire du centre d’hébergement et ses projets…
› Visite commentée du CPH
› Animation ludique pour les enfants
Entrée gratuite sur inscription : cph@forumrefugies.org
Adresse : 10 Place André Latarjet, 69008 Lyon

Dans les Bouches-du-Rhône (13)
Le 20 juin, de 15h à 19h / Journée portes ouvertes du CAES de Septèmes-les-Vallons
Au programme :
› Échange autour de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et présentation des
missions de Forum réfugiés
› Exposition sur la thématique : « âme en exil, corps ici »
› Exposition sur la thématique « la vie au CAES »
› «Fashion Forum»: défilé de tenues traditionnelles
› Jeu de l’oie « Dans les pas d’un réfugié »
Entrée gratuite sur inscription : secretariatcaesseptemeslesvallons@forumrefugies.org
Adresse : 44 chemin de la Bédoule, 13240 Septèmes-les-Vallons
Le 23 juin, de 19h30 à 21h / Débat « Asile et migration en Europe : avancées et défis », organisé par le
Bureau du Parlement européen à Marseille
La guerre en Ukraine et l’afflux de réfugiés dans les États membres de l’Union européenne a remis en
avant la nécessaire évolution de la politique migratoire de l’UE dont les limites avaient été visibles lors de
la crise migratoire de 2015.
Pendant ce temps, quelles ont été les avancées et est-ce que le Pacte sur la migration en discussion
depuis 2020 répond-il aux besoins actuels et futurs ?
Le débat sera ouvert par Michèle RUBIROLA, première adjointe au Maire de Marseille, et modéré par Léo
PURGUETTE, président et directeur éditorial du quotidien La Marseillaise.
Intervenants :
› Gwendoline DELBOS-CORFIELD, députée européenne, Groupe des Verts/Alliance libre
européenne (FR)
› Róża THUN UND HOHENSTEIN, députée européenne, Groupe Renew Europe (PL)
› Laurent DELBOS, responsable plaidoyer de Forum réfugiés.
En conclusion interviendra Nataliya DOBRYANSKA-MEYER, Présidente de l’association franco-ukrainienne
Marseille-Odessa.
Information et inscription : https://bit.ly/3xhVySV

Dans le Var (83)
Le 22 juin, de 13h30 à 17h / Journée portes ouvertes du CADA Est Var de Lorgues
Organisée par l’équipe, les bénévoles et les résidents du CADA, avec la participation de l’association
Rencontres Tiers Monde.
Au programme :
› Ateliers d’activités manuelles : fabrication de costumes traditionnels en papier et ateliers musique
du monde
› Exposition photos organisée par les résidents du CADA Est Var sur la thématique « vision positive »
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›
›
›

Jeu de l’oie « Dans les pas d’un réfugié »
Buffet préparé par les résidents
Échange autour de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et présentation des
missions de Forum réfugiés

Entrée gratuite sur inscription : cadaestvar@forumrefugies.org / 09.73.56.52.84
Adresse : 240 rue des tufs, 83510 Lorgues

Dans la Haute-Garonne (31)
Le 18 juin, de 14h30 à 20h30
Célébration de la journée mondiale des réfugiés
Au programme :
›

›
›

15h // Animations musicales, jeux et ateliers pour enfants et parents.
Les équipes d'Accelair en Occitanie vous proposeront de marcher dans les pas d'un réfugié et de
découvrir le parcours de la demande d'asile depuis la pays d'origine jusqu'en France.
16h // Goûter offert
19h // Pique-nique

Entrée libre et gratuite
Adresse : Parc de la délégation Quercy du Secours Catholique | 1 place Monseigneur Théas, 82000
Montauban
Le 22 juin, de 14h à 17h / Journée conviviale et festive organisée par l’équipe d’Accelair 31
Au programme :
› Bibliothèque vivante
› Concert
› Jeux interculturels
› Spectacle dans l’auditorium
Entrée libre et gratuite
Adresse : Les Abattoirs Toulouse - 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse

EN LIGNE SUR LES Réseaux sociaux
Du 13 au 20 juin
Chaque jour une thématique est abordée sur les réseaux sociaux pour déconstruire les idées reçues autour
de la migration et de l’asile en France, en Europe et dans le monde, à travers des témoignages, des chiffres
et données clés, et des recommandations culturelles.
Rendez-vous sur :
Le 17 juin, de 11h à 12h
Visio-conférence « L’asile en France et en Europe : présentation du rapport 2022 »
Programme :
› 11h // Présentation du rapport et de l’aspect « édition spéciale », avec développements sur les 40
ans de l’association
Jean-François Ploquin, directeur général de Forum réfugiés
› 11h15 // Présentation des principaux éléments du rapport
Laurent Delbos, responsable plaidoyer de Forum réfugiés
› 11h45 // Échange avec les participants à la visio conférence
S'inscrire : https://bit.ly/3mIGOHQ
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SORTIE DU RAPPORT

L’ASILE EN FRANCE ET EN EUROPE
Forum réfugiés publie chaque année depuis 2001
un rapport dressant un état des lieux de l’asile en
France et en Europe. S’attachant aux faits et aux
thèmes les plus significatifs, il décrit et analyse les
modalités d’accueil des personnes qui fuient leur
pays, les moyens qui sont affectés à cet accueil et le
niveau de protection qui leur est accordé. Il propose
également un aperçu de la situation géopolitique de
certaines régions du monde d’où sont originaires un
nombre important de demandeurs d’asile.
Le rapport intègre les contributions de 32 experts
et constitue un outil d’information et de travail
indispensable pour les spécialistes comme pour le
public sensibilisé à la question de l’asile et de la
protection des réfugiés. En 2022, la première partie
du rapport sera consacrée au 40ème anniversaire
de Forum réfugiés tandis qu’un chapitre analysera
les opérations spéciales d’accueil des Afghans et
des Ukrainiens.

TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS
PRÉFACE
Par Erri De Luca, romancier, poète et dramaturge
Introduction

1982-2022 : Forum réfugiés a 40 ans !

Par Olivier Brachet, directeur de Forum réfugiés de 1985 à 2009
1982-2012 : une histoire empirique au service des réfugiés et de la protection en France
2013-2022 : Forum réfugiés déploie son activité dans un contexte d'expansion de l'asile
1982-2022 : frise chronologique
Chapitre 1

L’asile dans le monde
Panorama statistique
Plus de 100 millions de personnes déracinées dans le monde
Des réfugiés principalement originaires de Syrie, du Venezuela et d’Ukraine
La Turquie, la Pologne et la Colombie, principaux pays d’accueil des réfugiés
Réinstallation : une couverture de besoins largement insuffisante
Le retour des réfugiés, une solution durable qui demeure marginale
Plus de 50 millions de déplacés internes
Les apatrides particulièrement impactés par la crise sanitaire
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Pacte mondial sur les réfugiés : état d’avancement
Des situations géopolitiques complexes, à l’origine des déplacements de population
Éthiopie : au Tigré, une guerre civile aux multiples impacts
La traite des enfants en Afrique de l’Ouest

Par Maxime Hugeux (responsable de programme), Anouk Langrand Escure (référente technique), et AnneLise Morizot (stagiaire recherche), association End child prostitution, child pornography, and trafficking of
children (ECPAT France)

Géorgie : une crise politique grave qui accentue les divisions et porte atteinte aux droits
En Irak, les troupes de combat américaines se retirent dans un contexte sécuritaire, social et politique
fragile
Déplacés environnementaux : quel rôle du HCR ?

Par Andrew Harper, conseiller spécial pour l’action climatique au sein du Haut-commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), et Tasha Carter-Gordon, chargée de mission associée au sein du HCR

Chapitre 2

L’asile en Europe
Panorama statistique
Une demande d’asile en hausse, qui n’atteint pas le niveau d’avant la crise sanitaire
Un niveau de protection en baisse dans l’UE
Règlement Dublin : une effectivité qui demeure limitée
Accès au territoire européen
Des arrivées plus nombreuses qu’avant la crise sanitaire
La coopération Union européenne-Libye au coeur de la route migratoire la plus mortelle de la
Méditerranée
En Grèce, des pratiques de refoulement et le développement des centres fermés
Chypre : premier pays d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Union européenne
UE-Turquie : où en est le partenariat en matière de migration ?
Une nouvelle route migratoire en Europe orientale ?
Une reprise au ralenti des voies légales d’accès après la crise sanitaire
Mise en oeuvre du régime d’asile européen commun
Remise en cause et violation du régime d’asile européen en 2021 à l’ombre des réformes du Pacte
européen sur la migration et l’asile
Pacte européen sur la migration et l’asile : quelles avancées sur les dossiers législatifs ?
Une nouvelle Agence européenne pour l’asile : quels changements ?
Vers une digitalisation des systèmes d’asile dans l’Union européenne ?
Les tentations de l’externalisation de l’asile dans l’Union européenne
Pour faire face à l’ « instrumentalisation des migrants à des fins politiques », des propositions pour
déroger au droit d’asile
Vers un rapprochement systématique des procédures d’asile et de retour ?
Sélection de jurisprudences européennes relative à l’asile
Interprétation du règlement Dublin III et des autres textes issus du droit de l’Union Européenne
Interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme
Chapitre 3

L’asile en France
L’accès à la procédure d’asile
Entrée dans la procédure : des difficultés persistantes
Avec les contribution de Solidarité Mayotte, et Thierry Le Roy, président de France terre d'asile

Au guichet unique, les premières demandes en hausse de 28 %
Règlement Dublin : un taux de transfert en baisse
À l’OFPRA, une hausse limitée de la demande d’asile
L’instruction des demandes d’asile
Plus de 54 000 personnes protégées au titre de l’asile, un niveau record
Avec la contribution de Solidarité Mayotte

À l’OFPRA, un taux d’accord en légère hausse
À la CNDA, un nombre record de décisions
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Un délai d’instruction en baisse, mais loni des objectifs gouvernementaux
Sélection de jurisprudences françaises sur l’asile
L’accueil des demandeurs d’asile
Près d’un quart des demandeurs d’asile privés de conditions matérielles d’accueil
Hébergement : plus de 100 000 places dédiées aux demandeurs d’asile
Des prix de journée hétérogènes et souvent insuffisants
Un dispositif national d’accueil qui manque encore de fluidité
Un schéma national d’accueil qui remplit ses objectifs chiffrés, mais concrétise certaines craintes
exprimées lors de sa publication
Une couverture des besoins toujours limitée
Des demandeurs d’asile à la rue ou sollicitant l’hébergement d’urgence de droit commun
Avec la contriburion de Solidarité Mayotte

Un accompagnement en SPADA qui demeure la règle, souvent pendant toute la durée de la procédure
En 2022, une hausse incertaine des capacités d’hébergement
Allocation pour demandeurs d’asile
La santé des demandeurs d’asile, objet de mesures contradictoires
Avec la contribution de Solidarité Mayotte

L’accueil des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile
L’intégration des bénéficiaires de la protection internationale
État des lieux des dispositifs et des politiques d’intégration
Avec la contribution de Solidarité Mayotte

Trajectoires professionnelles des réfugiés et politiques de recrutement des entreprises
Par Sophie Bilong (Ifri) et Frédéric Salin (EHESS/IRIS)

La dématérialisation, un nouveau défi pour les bénéficiaires d’une protection internationale
Des enjeux spécifiques à l’échelle nationale pour les réfugiés victimes de traite des êtres humains
Voies légales d’accès pour les réfugiés : des résultats encore modestes
Chapitre 4

Afghanistan, Ukraine : des dispositifs exceptionnels d’accueil en réponse à des situations
de crise
Afghanistan : des évacuations d’urgence pour assurer la protection de plusieurs milliers de
personnes menacées
Le retour au pouvoir des « étudiants en religion »
Par Pierre Micheletti, président d’Action contre la faim

Vingt années d’avancées pour les femmes et les filles afghanes remises en cause irrémédiablement :
bilan et perspectives
Par Fanny Benedetti, directrice exécutive et Carlotta Gradin, vice-présidente plaidoyer, ONU Femmes France

Une réponse divisée de l’UE dans la gestion des arrivées des Afghans
Le traitement des demandeurs d’asile afghans en Europe
Par Reshad Jalali, responsable politique, Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE)

L’accueil et la première intégration des agents de droit local afghans en France
L’opération Apagan, de l’aéroport de Kaboul à la protection en France
Les difficultés d’accès aux soins de santé mentale en France pour les personnes évacuées
d’Afghanistan
Par Jonas M. Bull, assistant de recherche, division Droits des personnes handicapées et Kriti Sharma,
chercheuse senior, division Droits des personnes handicapées, Human Rights Watch

Ukraine : une réponse inédite de l’Union européenne face à des déplacements sans précédent
L’invasion russe de l’Ukraine, un point de bascule
Par Anne de Tinguy, professeure émérite des universités, Chercheuse au CERI-Sciences Po

Panorama statistique : des millions de personnes en situation de déplacement forcé
Quelle réponse européenne pour la protection des déplacés d’Ukraine ?
En France, un dispositif dédié aux déplacés d’Ukraine facilitant la protection, l’accès au logement et
à l’emploi
Le risque de traite des êtres humains dans la crise ukrainienne
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
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QUELQUES REPÈRES
La procédure de demande d’asile
Les personnes accueillies dans le cadre de la demande d’asile sont des personnes qui fuient la guerre ou la
persécution et sont en quête de protection internationale. Elles souhaitent ainsi obtenir la protection des
autorités française. Leur demande sera examinée pour établir s’ils peuvent prétendre au statut de réfugié
conformément à la Convention de Genève ou, le cas échéant, au bénéfice de la protection subsidiaire.

La protection subsidiaire

La Convention de Genève

Suite à la transposition des directives
européennes, le droit français prévoit depuis
2033 que « le bénéfice de la protection
subsidiaire est accordé à toute personne
qui ne remplit pas les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié [telle que
définie par la Convention de Genève] et qui
établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une
des menaces graves suivantes ; la peine de
mort; la torture ou des peines ou traitements
inhumains ou dégradants; s’agissant d’un
civil, une menace grave, directe et individuelle
contre sa vie ou sa personne en raison d’une
violence généralisée résultant d’un conflit
armé interne ou international. »

La France a signé en 1952 et ratifié en 1954
la Convention de Genève de 1951 qui définit
ainsi le statut de réfugié (Art. 1.2 A) :
« Le terme de réfugié s’appliquera à toute
personne qui, craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité et qui ne peut, du fait de
cette crainte, ou ne veut se réclamer de la
protection de ce pays. »
L’obtention de ce statut donne lieu à une
carte de résident de 10 ans.

L’obtention de la protection subsidiaire ouvre
droit à une carte de séjour temporaire valable
quatre ans.

Le dispositif national d’accueil
Le dispositif national d’accueil (DNA), coordonné et animé
par l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration),
repose à titre principal sur l’offre d’un hébergement avec un
accompagnement adapté. Il comprend des Centres d’accueil
pour demandeurs d’asile (CADA), des dispositifs assimilé pour
l’accueil des demandeurs d’asile (PRAHDA, HUDA), des centres
provisoires d’hébergement (CPH) des bénéficiaires d’une
proteciton internationale.
Les équipes dans les centres d’hébergement assurent un
accueil personnalisé des personnes et les soutiennent dans
leurs démarches administratives afin de veiller, notamment,
au bon déroulement de la procédure de demande d’asile.
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DANS LE MONDE
85,7 millions de personnes en situation de déplacement forcé, dont
50,9 millions de déplacés internes.
+ 4,3

millions d’apatrides.

La guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février 2022, a modifié en profondeur le panorama
statistique des déplacements forcés dans le monde. À la mi-mai 2022, cette situation a entraîné le déplacement
de plus de 14

millions de personnes, dont 6 millions de réfugiés et 8 millions de déplacés internes.
Plus de 100 millions de personnes sont ainsi en situation de déplacement forcé à la mi-mai 2022.
Principaux pays d’accueil des réfugiés (2021-2022)

30,4 millions

Turquie
3,7 millions

Pologne*
3,2 millions

de réfugiés dans le monde
dont
3,7 millions en Turquie

Colombie
1,8 million

1,8 million en Colombie

Ouganda
1,6 million

Liban
1,7 million

1,7 million au Liban
1,6 million en Ouganda
+ 3,2 millions en Pologne*

*Donnée 2022
Sources : HCR, UNRWA.

Environ 3

réfugiés sur 4 vivent dans des pays voisins de leur pays d’origine.

EN EUROPE*
534 975
10 principaux pays d’origine**

demandes d’asile**

Taux de protection***

1. Syrie

18%

72%

2. Afghanistan

16%

71%

3. Irak

5%

40%

4. Pakistan

4%

14%

5. Turquie

4%

38%

6. Bangladesh

4%

7%

7. Venezuela

3%

78%

8. Somalie

3%

58%

9. Maroc

3%

10%

10. Colombie

2%

8%

50%
Taux de protection global

* Les chiffres sont calculés sur la base UE 26 (hors Lituanie) / ** Primo-demandeurs d’asile
originaires de pays tiers / *** En 1ère instance
Source : Eurostat
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dont 50% de réfugiés,
30% de protections subsidiaires,
19% protections sur motifs humanitaires.

EN FRANCE
Demandes de protection
En Préfecture
107 404 premières demandes d’asile enregistrées dont 30 223 procédures Dublin et 75 354 procédures
normales et accélérées.
10 principaux pays d’origine*

À l’OFPRA
103 011 demandes enregistrées dont
89 000 premières demandes et 13 900
réexamens.

1. Afghanistan

15%

6. Albanie

5%

2. Côte d’Ivoire

6%

7. Géorgie

4%

3. Bangladesh

6%

8. Pakistan

4%

4. Guinée

5%

9. Nigéria

3%

5. Turquie

5%

10. Comores

3%

* Premières demandes en Préfecture
Sources : Ministère de l’Intérieur, OFPRA - janvier 2022 ; Eurostat - mai 2022

Décisions de protection

48 865 décisions positives rendues
Protection subsidiaire

36%

31%

36%

Taux de protection global

64%

69%

Statut de réfugié

Taux d’accord OFPRA : 24,7%
Taux d’accord CNDA : 21,1%

Protection accordée par la CNDA

Protection accordée par l’OFPRA

Principaux pays d’origine des personnes protégées

Turquie
Syrie
Soudan

Bangladesh
Érythrée

Guinée
Côte d’Ivoire

Somalie

République
démocratique
du congo

Sources : Eurostat - mai 2022 ; rapport d’activité 2021 de la CNDA
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Afghanistan

FORUM RÉFUGIÉS

AGIR EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Forum réfugiés est une association sans but lucratif créée en 1982 qui agit en France et à l’international
pour l’accueil et l’accompagnement des réfugiés, la défense du droit d’asile et la promotion de l’état de
droit. L’association est dotée du statut consultatif spécial auprès de l’ONU.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER CEUX
QUI ONT DÛ FUIR LEUR PAYS
Les personnes accueillies par l’association ont fui
leur pays du fait de la guerre, des persécutions ou de
l’absence d’État de droit. Elles sollicitent la protection
de la France au titre de la Convention de Genève
de 1951. Pour beaucoup d’entre elles, le parcours
d’exil s’est accompagné de violences subies, si bien
qu’elles arrivent dans un état de fragilité physique
et psychologique. Forum réfugiés leur propose
un accompagnement juridique et administratif.
L’association lutte contre les discriminations dont
les demandeurs d’asile, les réfugiés et les autres
étrangers peuvent faire l’objet.
L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT

Chiffres clés
+ de 35 000

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
CHAQUE ANNÉE

+ de 2 700

PLACES
D’HÉBERGEMENT

530

SALARIÉS

Forum réfugiés gère :
Les structures
de
premier
accueil
pour
demandeurs d’asile (SPADA) de Clermont-Ferrand,
Lyon, Marseille, Montauban et Nice. Les SPADA
constituent le premier accueil, elles accompagnent
les demandeurs d’asile dans l’ouverture des droits et
la procédure de demande d’asile.
Des
dispositifs
d’hébergement
et
d’accompagnement pour demandeurs d’asile
(centre de transit, CAES, HUDA, CADA) dans neuf
départements en France (Allier, Ardèche, Cantal,
Puy-de-Dôme, Rhône, Corrèze, Bouches-du-Rhône,
Var et Haute-Garonne). Dans tous ses établissements,
Forum réfugiés assure un accompagnement dans
les démarches administratives, juridiques, sanitaires
et sociales adapté à la situation de chaque personne
accueillie.
Des centres provisoires d’hébergement (CPH)
dans les départements de l’Allier, du Cantal et du
Rhône. Ces dispositifs sont dédiés à l’accueil des
bénéficiaires d’une protection internationale (statut
de réfugié ou protection subsidiaire) – qui nécessitent
un accompagnement renforcé – avant leur accès à
un logement pérenne.
Des dispositifs d’hébergement, d’évaluation et de
suivi des mineurs non accompagnés.
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150

BÉNÉVOLES
Les actions sont financées
principalement par l’État,
l’Union européenne,
l’ONU, des collectivités
territoriales et des
fondations privées.

Implantation

LA SANTÉ
Les centres Essor assurent des consultations médicales,
des thérapies psychologiques, des séances de
kinésithérapie, des ateliers d’art-thérapie et des actions
de prévention à destination des personnes exilées.
L'AIDE À L'INTÉGRATION
Forum réfugiés offre une prise en charge globale
aux bénéficiaires d’une protection internationale
pour le logement et l’emploi/formation dans le cadre
du programme Accelair dans le Rhône et dans cinq
départements en Occitanie, et du Programme régional
d’intégration des réfugiés (PRIR) dans le Puy-de- Dôme,
l’Allier et l’Ain.
Forum réfugiés développe depuis 2011 des programmes
d’accueil des bénéficiaires d’une protection internationale
arrivant en France dans le cadre d’opérations de
réinstallation menées en partenariat avec l’État, le Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
et l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM).
L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉTRANGERS EN RÉTENTION
Forum réfugiés est présent, pour une mission
d’information et d’aide à l’exercice effectif des droits
auprès des personnes retenues dans les centres de
rétention administrative (CRA) de Lyon, Marseille,
Nice, Nîmes, Sète et Perpignan. L’association assure
également une permanence juridique par téléphone
pour les étrangers placés en zone d’attente à la frontière.

LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS
ET DE L’ÉTAT DE DROIT DANS CERTAINS
PAYS D’ORIGINE OU DE TRANSIT
L’action internationale représente un élément identitaire
fondamental de Forum réfugiés qui s’engage en faveur
des droits des personnes vulnérables dans certains
pays d’origine ou de transit. L’association a mené ou
mène actuellement des projets en Albanie, République
démocratique du Congo, Guinée, Niger et Liban.
Trois axes d’interventions :
›

Accompagner et défendre des personnes en
besoin de protection internationale dans les pays
d’origine ou de transit.

›

Soutenir des organisations de la société civile
engagées en faveur de la promotion, de la
protection ou de la défense des droits des
populations vulnérables.

›

Mener des actions de plaidoyer international,
nourri de ses actions de terrain, à travers son statut
d’observateur au conseil économique et social des
Nations unies, ou de sa participation au réseau
européen pour l’Afrique centrale (EurAC).
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