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INTRODUCTION

L’intégration n’est pas de la compétence de l’Union européenne (UE), et ne fait pas partie de sa législation. Elle est de 
la compétence des États membres qui doivent développer leurs propres politiques dans ce domaine. Cependant, elle 
peut développer un cadre commun et harmonisé des actions dans ce domaine par le biais de dispositions relatives 
à la demande d’asile, des fonds européens et des plans d’action.

La politique européenne en matière d’intégration est d’abord encadrée par les principes communs de base pour 
une politique d’intégration des migrants1 adoptés par le Conseil de l’Union européenne le 19 novembre 2004. 
Les États membres se sont engagés à élaborer leurs politiques d’intégration sur une base commune à travers 11 
principes qui mettent en valeur le processus dynamique et réciproque de l’intégration. On y trouve par exemple 
le respect des valeurs de l’UE, la place clé de l’emploi pour l’intégration et la participation des migrants dans les 
sociétés d’accueil, la connaissance de la langue et de l’histoire, le dialogue interculturel, ou encore la participation 
à la vie démocratique. En juillet 2011, la Commission européenne a également publié un Agenda européen pour 
l’intégration des ressortissants de pays tiers2 et qui a notamment pour objectif de remédier au taux de chômage élevé 
des femmes migrantes, aux risques d’exclusion sociale et au manque d’intégration des migrants. 

En juin 2016, la Commission européenne publie un Plan d’Action de l’UE pour l’intégration des ressortissants 
de pays tiers3 afin de soutenir les États membres à renforcer le développement de leurs politiques d’intégration 
pour les ressortissants de pays tiers. Ce plan reconnait le rôle important de l’Union européenne dans le soutien, 
le développement et la coordination des actions et des politiques des États membres en matière d’intégration. 
Il s’articule autour de cinq priorités : les mesures avant le départ et avant l’arrivée ; l’éducation ; le marché du 
travail et la formation professionnelle ; l’accès aux services de base ; la participation active et l’inclusion sociale. 
Le plan prévoit de développer des outils d’évaluation et de formation aux langues en ligne, des projets-pilotes dans 
l’entreprenariat des migrants, et des échanges de bonnes pratiques sur les enjeux urbains de la diversité et de 
l’immigration.

Dans le cadre du nouveau Pacte européen sur l’asile et la migration, la Commission européenne élabore un 
nouveau plan d’action sur l’intégration et l’inclusion 2021-2027. Ce nouveau Pacte doit « fournir des orientations 
stratégiques et de définir des actions concrètes afin de favoriser l’inclusion des migrants et une cohésion sociale plus 
large, en associant les parties prenantes concernées et en reconnaissant que les acteurs régionaux et locaux ont un 
rôle essentiel à jouer. »4 Un processus de consultations publiques a été organisé par la Commission européenne, à 
laquelle Forum réfugiés-Cosi a participé. De plus, la Présidence allemande du Conseil de l’UE convie une réunion 
des ministres en charge de l’intégration le 9 novembre 2020, la première depuis dix ans.

1 Conseil de l’Union européenne, Principes communs de base pour une politique d’intégration des migrants, 19/11/2004,
https://bit.ly/2QpOqz1 
2 Commission européenne, Agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers, 20/07/2011, https://bit.ly/2EC3uqB
3 Commission européenne, Plan d’Action de l’Union européenne pour l’intégration des ressortissants de pays tiers, 07/06/2016, 
https://bit.ly/32uJvSH
4 Commission européenne, Communication sur un nouveau Pacte sur la migration et l’asile, COM(2020) 609 final, https://bit.ly/3mFyI0G

NOS RECOMMANDATIONS

Garantir un engagement et un suivi des actions mises en œuvre au niveau européen 
et national dans le cadre du plan d’action

Dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau plan d’action et de la réunion ministérielle européenne sur l’intégration, 
Forum réfugiés-Cosi appelle les institutions de l’UE et aux États membres, en particulier la France et ses représentants 
au sein du Conseil de l’UE et du Parlement européen à :

› s’engager clairement pour atteindre les objectifs établis par le plan d’action sur l’intégration et l’inclusion ;

› établir un mécanisme de suivi de mise en œuvre du plan d’action au niveau européen et national qui inclue des 
instruments de rapportage sur les progrès réalisés par les Etats membres en matière d’intégration afin de permettre 
une évaluation comparative des avancées dans les différents domaines de l’intégration à travers l’UE ;

› organiser des réunions ministérielles sur l’intégration chaque année en coopération avec la présidence du 
Conseil de l’UE. Ces réunions offriront l’opportunité d’échanger sur les progrès accomplis par les Etats sur les 
objectifs d’intégration en matière d’accueil, d’emploi, d’éducation, d’inclusion sociale, etc. ;

› adopter une approche qui reconnait les droits spécifiques mais aussi les besoins existants en matière d’inclusion 
sociale quel que soit le statut des personnes, en lien avec les engagements pris par les États membres dans le 
cadre du Pacte mondial sur la migration.
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Soutenir une approche multidisciplinaire prenant en compte l’hétérogénéité et la 
vulnérabilité du public pour une intégration durable

L’intégration des bénéficiaires de protection internationale est un processus dynamique qui s’inscrit sur le long terme 
et qui intègre différents domaines de l’inclusion sociale : ouverture des droits, transition vers le droit commun, accès à 
une solution pérenne de logement, intégration sur le marché du travail, apprentissage de la langue, reconnaissance 
des compétences et des parcours universitaires et accompagnement psycho-social. Une intégration réussie 
passe par un accompagnement global intégrant l’ensemble de ces composantes qui s’appuie 
sur une expertise et une connaissance fine de ce public et des enjeux de l’interculturalité. Le 
plan d’action de l’UE pour l’intégration doit intégrer pleinement et soutenir cette approche de 
l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale. 

L’hétérogénéité des parcours renforce celle des profils avec des parcours d’hébergement très disparates, un mélange 
de personnes ayant vécu l’expérience de la rue et de personnes perdues à leur arrivée sur le territoire, un nombre 
important de bénéficiaires de protection non francophones aux parcours éducatifs et professionnels chaotiques ou 
inexistants, une part de plus en plus importante de personnes isolées et/ou jeunes, un public très vulnérable dont 
beaucoup font preuve de problèmes psychologiques liés notamment au parcours migratoire et aux persécutions 
subies. Un accompagnement spécifique doit être proposé aux bénéficiaires d’une protection internationale pour leur 
permettre d’établir des projets d’intégration adaptés. Il s’agit de partir de la personne afin de travailler un projet 
cohérent et personnalisé. Une approche globale et interconnectée du processus d’intégration incluant l’emploi, le 
logement, l’apprentissage et l’accompagnement social doit être promue. 

Les formations doivent s’adapter à la diversité des compétences et des projets professionnels. Les expériences 
innovantes qui ont prouvé leur efficacité en matière d’insertion professionnelle doivent être soutenues et multipliées. 
Elles partent d’un diagnostic des besoins de la personne et de la mise en place d’actions de formation ad hoc lorsque 
les solutions proposées par le droit commun ne sont pas suffisamment adaptées parce que trop standardisées.

L’accompagnement psycho-social du bénéficiaire de protection reste encore peu soutenu au regard de son impact 
sur l’intégration de la personne. La souffrance liée à l’exil, la rupture aux repères habituels, aux traumatismes 
vécus, à l’isolement s’expriment par des symptômes psychologiques et/ou somatiques ou par des troubles du 
comportement. L’UE doit renforcer son soutien dans l’accès aux soins, notamment en matière de santé mentale, 
pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Le plan d’action de l’UE doit appeler à inclure ce public dans 
les plans, les programmes et les campagnes de santé publique et à renforcer la sensibilisation et la formation des 
professionnels de santé aux problématiques de l’exil. 

Le public des bénéficiaires d’une protection internationale, bien que concerné par l’ensemble des enjeux d’intégration 
des étrangers (lutte contre les discriminations, pour l’égalité etc.), doit bénéficier de mesures dédiées répondant aux 
besoins spécifiques qu’il rencontre. Le manque de connaissance et les préjugés sur les réfugiés induit également des 
barrières structurelles dans différents secteurs de l’intégration. Il convient de travailler au plus près des autorités et 
des organisations locales pour lever ces freins sociaux. 

Le travail de réseau au niveau institutionnel et associatif génère un travail partenarial riche en complémentarité et 
s’appuie sur le droit commun. Il doit cependant être facilité par des cadres financiers flexibles qui favorisent cette 
approche partenariale et innovante. L’expérience du programme Accelair développée par Forum réfugiés-Cosi 
démontre que cette approche partenariale est essentielle. Le projet associe à la fois des partenaires institutionnels et 
des partenaires spécialisés dans la prise en charge des réfugiés. Les actions menées dans le cadre du programme 
Accelair se basent sur le droit existant en matière d’accès et de maintien dans le logement et l’emploi. La particularité 
d’Accelair est de développer des actions spécifiques pour combler les freins à l’accès aux mesures de droit commun, 
ou de sensibiliser les acteurs locaux et de leur proposer un appui pour une adaptation de leurs actions au public 
réfugié.

L’expertise de l’accompagnement grâce à des spécialistes dans leur domaine d’intervention avec une fine 
connaissance du public et des enjeux d’interculturalité est un facteur de réussite important. Les besoins variés et 
complexes de ce public doivent être correctement pris en compte dans les programmes d’intégration. L’UE doit 
soutenir le développement et le renforcement des capacités (humaines, financières, matérielles) dédiées à l’intégration 
des bénéficiaires d’une protection internationale qui nécessite un accompagnement spécialisé et professionnel. Si 
la mobilisation de la communauté locale est un appui important à l’intégration des bénéficiaires d’une protection, 
l’accompagnement professionnel est crucial pour garantir une orientation et un appui de qualité dans le processus 
d’intégration. 
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LES ENJEUX PRINCIPAUX DE L’INTÉGRATION
› Accès effectif aux droits sociaux 

L’intégration est un processus complexe dont les bénéficiaires de la protection internationale autant que les autorités 
et les sociétés d’accueil doivent être pleinement acteurs. L’introduction de critères restrictifs, tel que l’établissement 
du lieu de résidence des bénéficiaires d’une protection internationale ou le conditionnement de l’octroi de certaines 
aides sociales à la participation des bénéficiaires d’une protection internationale aux dispositifs d’intégration, 
doivent être associés à une obligation positive des États membres de mettre en œuvre de manière effective de tels 
dispositifs d’intégration et d’en faciliter l’accès. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent avoir accès aux 
mêmes droits sociaux que les réfugiés et non pas seulement aux « bénéfices de base ». De plus, la durée des titres de 
séjour assortis à l’octroi d’un statut de protection internationale doit permettre aux réfugiés de s’inscrire effectivement 
dans une démarche d’intégration pertinente pour eux et pour les sociétés d’accueil. 

› Apprentissage de la langue
L’apprentissage de la langue ne doit pas être seulement envisagé comme un préalable à l’intégration mais aussi 
un levier à celle-ci. Il convient donc de développer des formations linguistiques à composante professionnelle : 
immersions dans le cadre du travail et formations linguistiques appropriées  en parallèle ; andragogies adaptées 
pour les personnes analphabètes ; accompagnement linguistique pour l’apprentissage du code de la route afin 
d’encourager la mobilité etc. Le plan d’action de l’UE doit renforcer cette composante de l’apprentissage de la 
langue comme levier à l’intégration et à visée professionnelle. 

› Reconnaissance des compétences et des diplômes
La grande oubliée de l’intégration des personnes protégées reste la reconnaissance des compétences et qualifications 
professionnelles. La non-prise en compte des expériences antérieures des réfugiés peut les conduire vers des emplois 
très éloignés de leurs attentes et capacités. Une meilleure valorisation des expériences professionnelles, même en cas 
d’absence d’attestation de travail du pays d’origine ou de diplômes, permettrait de combler les éventuels écarts de 
qualification sans avoir à reprendre une formation intégralement. 

› Accès à la formation et à l’emploi
L’intégration sur le marché du travail des bénéficiaires d’une protection internationale peut être bloquée par plusieurs 
facteurs : non-maîtrise ou partielle de la langue et/ou illettrisme, non-reconnaissance des diplômes étrangers 
et passerelles difficiles pour acquérir les compétences manquantes, mobilité difficile (refus d’échange de permis 
et difficulté pour l’examen du code de la route à cause de la langue), représentations erronées et difficultés à 
s’approprier les codes du marché du travail, manque de connaissance des techniques de recherche d’emploi, 
absence de réseau ou faible réseau relationnel,  absence d’expérience professionnelle. À cela s’ajoute un manque 
de connaissance des spécificités du public réfugié de la part des employeurs, mais également de la part des 
travailleurs sociaux du droit commun, ce qui peut conduire à un accompagnement peu adapté à leur situation. 
Plusieurs leviers sont disponibles pour surmonter ces obstacles et que l’UE peut soutenir à travers son plan d’action. 
L’accompagnement socio-professionnel par des référents spécialisés permet de mieux identifier les besoins des 
réfugiés, d’apporter une réponse adaptée, et faciliter l’accès à l’emploi et/ou la formation. Cet accompagnement 
repose aussi sur des ressources et un réseau de partenariat local riche. 
L’expérience d’Accelair montre que les acteurs de l’emploi n’ont pas ou peu de connaissances concernant les 
réfugiés (droits, titres de séjour, parcours, fragilité, etc.). Un travail de sensibilisation et de mise en réseau des 
acteurs permet de favoriser une meilleure connaissance, donc une meilleure prise en charge du public. À terme, 
l’insertion professionnelle des personnes bénéficiaires d’une protection internationale en est facilitée.

› Accès au logement
L’accès au logement constitue une étape primordiale dans le parcours d’intégration. Il permet de créer des liens 
avec la société d’accueil en s’ancrant dans un quartier de vie, en tissant des liens avec les acteurs locaux (école, 
MJC, voisins, centres sociaux, commerçants, etc.). L’accès à un logement représente aussi la fin du déplacement 
forcé et permet aux bénéficiaires de se projeter. Il ne peut être dissocié de l’accès à l’emploi, les deux aspects étant 
concomitants. L’emploi est nécessaire pour accéder au logement puisqu’il procure les ressources indispensables. Or, 
cet accès à l’emploi est facilité par l’accès au logement puisqu’il procure une certaine stabilité aux réfugiés. Les deux 
aspects doivent donc être traités simultanément.
La perception de faibles revenus complique l’accès au logement, notamment dans le parc locatif privé et dans les 
grandes agglomérations. Le parc social est donc privilégié. Cependant, il faut parfois compter plusieurs années pour 
accéder à un logement social et les démarches sont complexes pour des personnes non-francophones et présentes 
depuis peu sur le territoire. L’expérience d’Accelair montre que l’accompagnement mené par des référents spécialisés 
facilite l’accès au logement des bénéficiaires, en leur permettant de s’inscrire dans un véritable projet d’intégration par 
le logement. L’accompagnement doit être prolongé par des actions de maintien dans le logement, afin de sécuriser le 
parcours résidentiel des ménages (par exemple avec une aide à la gestion du budget ou un accompagnement dans les 
relations avec les partenaires sociaux de secteur). L’enjeu du maintien est extrêmement important car ce qui va rendre 
l’intégration non seulement réussie mais surtout durable. 
Tout comme pour l’emploi et la formation, la clé de voûte d’un tel programme est l’organisation des ressources et la 
conclusion de partenariats avec les autorités locales.
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Soutenir des dispositifs spécifiques pour jeunes réfugiés de 18 à 25 ans

L’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale âgés de 18 à 25 ans demeure un enjeu majeur, du fait 
notamment qu’ils ne sont pas éligibles au revenu de solidarité active (RSA). Un dispositif spécifique pour permettre 
l’intégration des jeunes doit donc être instauré, en s’inspirant notamment des expériences probantes de « Garantie 
jeunes réfugiés ». La GJR telle que mise en place dans le Rhône par Accelair est un parfait alliage entre le droit 
commun, que représente ici la Mission Locale avec son dispositif classique de Garantie Jeunes, et Accelair qui vient 
apporter son expertise pour intégrer l’enjeu linguistique. Le taux de sorties positives est en moyenne de 80%, là où 
les GJ classiques indiquent des taux autour de 50%.

Accueillir et intégrer durablement les réfugiés réinstallés et les bénéficiaires de voies 
complémentaires

L’UE s’est engagée depuis plusieurs années dans un développement des programmes de réinstallation des Etats 
membres permettant l’accueil de plus de 60 000 réfugiés réinstallés entre 2015 et 2019 au sein de l’Union. 
L’accueil et l’intégration des réfugiés réinstallés et doivent s’inscrire pleinement dans le plan d’action de l’UE en 
matière d’intégration, au-delà d’actions prévues dans la préparation au départ et à l’arrivée. Tout comme pour 
les bénéficiaires d’une protection internationale, ils nécessitent un accompagnement et un soutien spécifique pour 
s’intégrer dans la nouvelle société d’accueil. Leur accueil dans le cadre des programmes de réinstallation induit un 
processus particulier lors de leur arrivée dans le nouveau pays d’accueil. De plus, les programmes de réinstallation 
permettent de protéger des réfugiés jugés par le HCR comme particulièrement vulnérables. Les programmes d’accueil 
et d’intégration doivent prendre en compte ces besoins spécifiques.

Par ailleurs, l’Union européenne a affirmé sa volonté de développer des voies d’accès légales complémentaires à 
la réinstallation. Cette orientation intéressante, qui s’inscrit notamment dans la dynamique du Pacte mondial pour 
les réfugiés réaffirmant l’importance de ces voies complémentaires, doit être accompagnée de mesures facilitant la 
mise en œuvre effective de ces solutions durables (conditions d’entrée sur le territoire de l’UE, accompagnement à 
l’arrivée etc.).

› Préparation au départ et à l’arrivée

Comme souligné dans le précédent plan d’action, l’accueil des réfugiés réinstallés doit inclure des programmes 
renforcés de préparation au départ et à l’arrivée incluant des sessions de formation linguistique et des informations 
sur le pays et les conditions d’accueil. Ces sessions doivent être garanties pour l’ensemble des réfugiés réinstallés 
quelques soient leur pays de transit et de réinstallation. Ces sessions doivent être renforcées en termes de moyens 
financiers et en nombre d’heures pour permettre la meilleure préparation possible au départ. 

En outre, des sessions de préparation à l’arrivée dans le pays d’accueil notamment avec la communauté et les 
autorités locales permettent également de travailler en amont avec la société d’accueil et d’anticiper certaines 
problématiques. Le rôle de la communauté locale dans l’intégration des réfugiés est essentiel mais il doit être 
également préparé par des sessions de sensibilisation de formation des bénévoles. Le plan d’action de l’UE doit 
inclure un soutien accru à ces sessions de préparation. 

› Conditions d’accueil

L’engagement européen s’est accompagné d’un soutien financier par le biais de crédit forfaitaire par réfugié 
réinstallé. En France, l’accompagnement social est financé en moyenne pendant un an à partir du premier jour 
d’arrivée. Or, cette échéance est trop courte pour pouvoir mettre en place de manière pérenne chaque étape de 
l’intégration visant à l’autonomisation des réfugiés, notamment sur le volet de l’insertion professionnelle. Le plan 
d’action de l’UE doit intégrer l’enjeu de la réinstallation dans tous les volets de l’intégration de la préparation au 
départ à l’insertion socio-professionnelle durable. Les conditions d’accueil et d’intégration font partie intégrante 
des programmes de réinstallation et ne peuvent pas être mis de côté dans le plan d’action de l’UE. 

L’insertion dans le système administratif national est facilitée par l’accompagnement renforcé et individualisé des 
travailleurs sociaux.  Cependant, l’acquisition d’une réelle autonomie n’est possible qu’à condition de bénéficier 
d’appui à long terme. Les réfugiés vulnérables nécessitent un soutien psychologique et psychiatrique renforcé mais 
dont l’offre de soin est rare et peu accessible. Le plan d’action de l’UE doit soutenir l’engagement de soignants 
pour aller vers les personnes en souffrance et mobiliser les structures médicales locales afin de garantir un soutien 
durable après la période d’accompagnement renforcé.
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Prendre en compte les spécificités de l’accompagnement en zones rurales

L’enjeu de l’intégration dans les zones rurales est largement absent du plan d’action de l’UE 2016-2018. 
Elle doit pourtant être correctement prise en compte dans les politiques d’intégration des bénéficiaires d’une 
protection internationale. Dans le cas de la réinstallation, les zones rurales sont priorisés pour accueillir les 
réfugiés réinstallés. Cette stratégie doit cependant s’accompagner d’un soutien accru auprès des autorités locales 
afin qu’elles s’engagent dans une politique d’accueil et adoptent une approche inclusive. Des moyens renforcés 
doivent être développés pour améliorer la prise en charge des réfugiés accueillis dans les zones rurales. Il 
s’agirait d’ailleurs d’envisager davantage les zones semi-rurales, où les questions de l’emploi, de la mobilité et 
du taux d’équipement de services publics sont mieux envisagées.

Le plan d’action doit également prendre en compte la difficulté d’un accompagnement en zone rurale. En effet, 
l’ouverture de dispositifs − notamment liés aux programmes de réinstallation et d’admission humanitaire − en 
zones dites « détendues » en termes de logement a amené à cibler les petites communes en zone rurale où des 
logements sont vacants. Si le secteur rural présente plusieurs avantages pour l’intégration des réfugiés – accueil 
de réfugiés plus visible et donc plus forte mobilisation des habitants, services plus proches, immersion dans la 
langue française – il impose également certains défi. L’un de ces principaux défis renvoi aux offres de mobilité 
et notamment de transports publics qui peut être très insuffisantes et constitue un réel frein pour l’autonomisation 
des réfugiés. Tout comme les autres habitants de ces zones, les réfugiés se trouvent trop souvent confrontés à la 
réalité du « désert médical ». Enfin, si l’offre d’emploi et de formation existe en zones rurales elle se caractérise 
par son manque de diversité et d’accessibilité. En effet, elle recouvre principalement des emplois de bas niveau 
de qualification, qui ne permettent pas d’avoir un projet professionnel sur le long terme. De plus, l’éloignement 
des lieux de formation initiale constitue un frein à l’intégration des plus jeunes, comme c’est le cas de l’offre de 
scolarisation adaptée intégrant des cours de français langue étrangère et de l’enseignement supérieur.

Garantir l’effectivité du droit à la réunification familiale pour une meilleure intégration 

La réunification familiale est une procédure légale permettant à un bénéficiaire d’un statut de réfugié, d’apatridie 
ou de protection subsidiaire d’être réuni avec les membres de sa famille. Cette disposition est clairement encadrée 
par les cadres légaux nationaux, et répond à des critères et des procédures strictes. Le HCR a rappelé à de multiples 
reprises le rôle important de l’unité familiale dans l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans 
les pays d’accueil. Malgré l’ensemble de ces cadres légaux existants et des différents engagements des États, les 
procédures sont extrêmement difficiles, longues et très complexes pour les familles séparées. 

Compte tenu du rôle important de la réunification dans le processus d’intégration des bénéficiaires d’une protection 
international et du droit à l’unité familial du réfugié, le plan d’action de l’UE pour l’intégration doit intégrer ces 
enjeux dans ses priorités. La mise en œuvre effective de ce droit se heurte à la complexité et la longueur des 
procédures et au manque d’informations pour les familles.

Financer les politiques et les projets d’intégration 

› Soutenir une approche globale du processus continu d’intégration

Le programme Accelair a d’abord été financé par le Fonds social européen, puis reconduit en 2008 avec le 
soutien du Fonds européen pour les réfugiés. Depuis 2015, le Fonds Asile Migration et Intégration finance 
le programme à près de 50%. L’utilisation de financements européens implique que la structure porteuse de 
projet dispose d’une trésorerie très solide, les soldes étant versés plusieurs années après la fin de la période de 
financement. Toutes les structures, et notamment les associations, ne peuvent donc pas se permettre de demander 
un financement européen. De plus, la complexité des règles de gestion de financements entrave cette approche 
partenariale et innovante qui impacte non seulement la structure porteuse du projet mais aussi ses partenaires. 
Le manque de dialogue entre les autorités nationales en charge de la gestion du FAMI et les organisations qui 
mettent en œuvre les projets ne permet pas de lever ces obstacles. 

Le plan d’action de l’UE doit prendre en compte les difficultés actuelles rencontrées par les organisations porteuses 
de projets d’intégration. Le prochain cadre financier pluriannuel européen devrait garantir un cadre de gestion 
des financements européens moins complexes afin d’assurer un soutien aux structures porteurs de projets 
d’intégration.

Dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, le Fonds Social Européen+ aura un rôle renforcé dans l’intégration 
des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ce nouveau financement doit permettre d’aborder l’intégration des réfugiés 
et des ressortissants de pays tiers de manière plus transversale, afin de construire des sociétés européennes inclusives. 
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Cependant, si le FAM se concentrera sur les mesures d’intégration rapide et l’apport d’une aide lors des premières 
étapes de l’intégration, l’intégration à long terme relèvera du soutien au titre de la politique de cohésion de 
l’UE, et en particulier du FSE+. Or la séparation des financements entre l’intégration à court et à long terme est 
particulièrement délicate, notamment dans l’accès au marché au travail. Dans le cadre du FSE+, l’attention est 
portée au soutien de l’employabilité de la personne, qui est un processus continu. La démarcation entre court, 
moyen et long terme dans le financement des actions d’intégration devrait être clarifiée, voire supprimée, afin de 
permettre des actions dans la durée. Dans tous les cas, d’un point de vue opérationnel, cette distinction n’a pas 
lieu d’être car l’intégration est un processus au long court. Tout l’intérêt de notre approche globale, individuelle 
et personnalisé est de développer des parcours d’intégration complètement adaptés à chaque personne, afin de 
sécuriser l’intégration. C’est ce qui rend notre accompagnement efficace et efficient.

Les objectifs du FSE+ visent les « ressortissants de pays tiers », les « communautés marginalisées telles que les Roms 
» et « les personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale », mais ne mentionnent aucunement 
les besoins spécifiques des bénéficiaires d’une protection internationale, qui mériteraient d’être précisés. Il est 
important de prendre en compte la spécificité de l’accompagnement des demandeurs d’asile et des réfugiés et de 
garantir un financement continu, stable et suffisant pour établir des politiques et des projets d’intégration adaptés.

En outre, la segmentation de l’intégration par filière (emploi, logement, apprentissage, …) risque d’affecter 
l’approche nécessairement globale et interconnectée du processus continu d’intégration. Elle va par ailleurs 
complexifier le montage et la gestion des projets, malgré l’engagement de la Commission à faciliter la synergie 
des différents financements et programmes. Enfin, la distinction entre les mesures d’intégration rapide et à long 
terme n’est pas claire au regard du statut de la personne – demandeurs d’asile ou bénéficiaires de protection 
internationale.

› Garantir une synergie entre les fonds dédiés à l’intégration

Sur le plan national, la gestion partagée des fonds entre l’État et les Conseils régionaux auront un impact 
important sur les projets d’intégration. Actuellement, les Conseils régionaux sont désignés comme autorités de 
gestion à hauteur de 35% de l’enveloppe nationale du FSE au titre, en particulier, de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage et de l’orientation. Cette gestion partagée, si elle reste semblable dans le cadre du FSE+, 
démultiplie les interlocuteurs de financement, et peut être fortement influencée par les orientations politiques, 
sujettes à de fortes variations, des autorités régionales. L’établissement d’une garantie d’allocations et de dépenses 
des financements aux projets d’intégration pour les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, ainsi qu’une 
coordination au niveau de l’État avec les collectivités, permettraient d’éviter cet écueil.

Afin d’assurer une synergie entre les lignes de financement partagés des fonds FAM et FSE+, un mécanisme conjoint 
de coordination au niveau national permettrait de soutenir une cohérence des programmes de financement, 
faciliterait la coopération et éviterait les déficits de financement et la duplication dans les stratégies et les actions 
soutenues.


