
Immigration et réfugiés 
 

Qu’est ce qu’un réfugié exactement ? Est-ce pareil qu’un migrant ? 
 
En droit international, le « réfugié » est le statut officiel d’une personne qui a obtenu l’asile d’un 
Etat tiers. Il est défini par une des conventions de Genève (« relative au statut des réfugiés »), 
signée en 1951 et ratifiée par 145 Etats membres des Nations unies : 
 
« Le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne (…) qui, craignant d’être persécutée du fait de 
sa race [son origine], 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 ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle 
n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la 
suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » 
 
Ce statut peut être « perdu » si la situation dans son pays a changé, si la personne y est retournée 
volontairement ou encore si elle a changé de nationalité. 
 
Pour être considérée comme réfugiée, une personne doit donc avoir fait une demande d’asile 
auprès d’un État. Cet État doit reconnaître que la vie de la personne était bien en danger dans 
son pays d’origine. C’est à cette personne de fournir les preuves de la menace. 
 
Cependant, si tous les réfugiés sont des migrants, tous les migrants ne sont pas des réfugiés. 
Certaines personnes peuvent décider de migrer pour des raisons économiques, politiques ou 
culturelles. Ce sont les migrants économiques qui sont le plus visés par les politiques restrictives 
en matière d’immigration. 
 
Pourquoi dit-on qu’il y a une crise migratoire en Europe ? 
 
Quelques chiffres : 
En 2014 : 274 000 migrants 
En 2015 : 800 000 migrants dont 2 000 morts pendant les traversées 
 
Selon Frontex, plusieurs origines à cette vague : 

- guerres et instabilité en Syrie,  Soudan du Sud et Rep démocratique du Congo 
- La Libye est un État défaillant et n’arrive pas à contrôler ses frontières. 

→ Débat : faut-il renforcer les frontières pour empêcher les migrants de passer ou faut-il 
intervenir dans les pays en conflit ? 
 
Quelles sont les conditions de vie des migrants ? 
 
Pendant leur périple, ils vivent dans des conditions très précaires. Ils sont obligés de confier 
leur destin entre les mains de « passeurs » ie des trafiquants de vie humain qui acceptent de 
faire traverser illégalement les migrants contre paiement. Ils font payer à prix d’or leurs services 
et n’hésitent pas à surcharger les bateaux au risque de la vie des voyageurs. 
Leur périple est très difficile et nécessite de tout sacrifier pour espérer une meilleure vie en 
Europe. 
Témoignage d’une Syrienne : Elle a voyagé avec sa famille de la Syrie jusqu’à la jungle de Calais 
avec 14 membres de sa famille. Cela leur a pris 4 ans et a coûté aux alentours de 37 000€. Ils ont 
dit vendre tous leurs biens avant de partir.  
 
S’ils n’ont pas d’argent pour traverser, les migrants peuvent se retrouver coincer en Turquie ou 
en Libye et doivent alors travailler pour payer leur traversée. Ils sont cependant souvent 
exploités et parfois travaillent sans être payés. 

http://www.lemonde.fr/international/
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e11f.html
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=fr
http://www.lemonde.fr/social/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/réclamer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retourner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/être/


Ils courent le risque d’être torturés et assassinés. Par exemple, la traversée du désert, faite là 
encore par des trafiquants, peut être très dangereuse car d’autres gangs essaient d’intercepter 
les groupes pour les dépouiller de leurs biens, les laissant seuls au milieu de désert. 
 
Arrivés en Europe, la vie dans les camps reste très difficile. En Slovénie par ex, les réfugiés 
devaient dormir à même le sol, sans nourriture ni couvertures suffisantes pour tous. 
Mais c’est également le cas en France avec la jungle de Calais qui a été démantelée il y a peu. 
 Certaines organisations comme Médecins du Monde, Secours Catholique, Secours islamique de 
France ont lancé un appel pour dénoncer les conditions de vie dans la Jungle de Calais. Certains 
disent que la vie dans la Jungle, c’est « comme faire du camping dans une déchetterie ».  
Le Haut commissariat aux réfugiés a également dénoncé les conditions de vie des enfants. 
Certains enfants, envoyés par leur famille, arrivent seuls et ne sont pas pris en charge. Ils doivent 
trouver seuls les moyens de survivre dans le camp. La situation des femmes est aussi alarmante 
avec quelques cas de viols et de prostitution.  
 
Qui s’occupe des migrants ?  
 
Que fait la France ? 
En 2014, la France a accueilli environ 15 000 réfugiés (sur les 274 000 !) 
Manuel Valls a annoncé le déblocage de 613 millions d’€ en 2016 et 2017 pour financer 
l’accueil des réfugiés. 
 
En France, la demande d'asile se fait auprès de l'Ofpra, l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides. Entre le jour de la demande d'asile et la réponse (positive ou négative) de 
l'Ofpra, le migrant ne peut pas prétendre aux aides et droits sociaux dont les Français et les 
étrangers «en situation régulière» peuvent bénéficier. En revanche, il peut toucher des aides 
spécifiques pour survivre. 
 
Tant que le demandeur d'asile ne bénéficie pas d'un hébergement d'urgence, il peut toucher une 
«allocation temporaire d'attente» (ATA), qui s'élève à 11,45 euros par jour, soit 343,50 euros par 
mois (pour un mois de 30 jours). Un montant est révisé une fois par an, en fonction de 
l'évolution des prix (hors tabac) prévue dans le rapport économique, social et financier annexé 
au projet de loi de finances de l'année. Elle est versée par Pôle emploi. L'ATA est donc versé le 
temps de la procédure de la demande d'asile, et peut être maintenue en cas de réexamen de la 
demande. L'allocation ne peut être demandée qu'une fois. 
 
Dès lors que le migrant demandeur d'asile se voit proposer un hébergement en Centre d'accueil 
de demandeurs d'asile (Cada), il peut toucher, à la place de l'ATA, l'«allocation mensuelle de 
subsistance» (AMS), qui atteint 91 euros par mois. Soit trois euros par jour. Le montant plafond 
de cette AMS atteint 718 euros par mois, pour une famille avec 6 enfants (voir ici pour consulter 
les montants des allocations prévues en fonction des situations). Cette allocation est versée par 
le Cada. En France, on comptait 25.000 places Cada en juin 2015. Le taux d'occupation frôlait 
alors les 95%. 
 
Tout demandeur d'asile en cours de procédure a accès au régime général d'assurance maladie, 
ou «couverture de base», qui est considéré comme un droit fondamental. Ils sont dispensés de la 
condition de résidence en France depuis plus de 3 mois pour en bénéficier. Les demandeurs 
d'asile qui souhaitent bénéficier de la couverture complémentaire (CMU-C) peuvent en faire la 
demande en même temps qu'ils constituent leur dossier de demande d'affiliation à la CMU de 
base, ce qui leur assure une prise en charge complète des frais de santé. Toutefois, les droits à la 
CMU-C ne sont ouverts qu'un mois après l'enregistrement du dossier. 
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Les migrants ne peuvent pas toucher ni les APL ni le RSA. Par contre, dès que sa situation est 
régularisée et que le migrant est considéré comme réfugié, il peut faire une demande de titre de 
séjour et bénéficier d’aide. 
 
Le droit de scolarité est assuré à tous les enfants de 6 à 16 ans, donc les enfants dont la situation 
n’a pas encore été régularisée peuvent aller à l’école. 
 
Que fait l’Europe ? 
 
Les pays européens ont du mal à rester solidaires face à cette crise. Les pays au pourtour de la 
Méditerranée comme la Grèce et l’Italie sont les pays qui doivent prendre en charge l’arrivée des 
migrants. Cela demande beaucoup de moyens humains comme financiers. C’est pourquoi ces 
pays sollicitent l’aide des autres pays européens. 
Mais ce ne sont pas les seuls pays concernés. En effet, les migrants ne veulent pas rester dans ces 
pays et souhaitent aller en Allemagne, au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves. Pour cela, 
ils doivent traverser les frontières de beaucoup de pays. Mais la Hongrie par ex a décidé de 
fermer ses frontières pour empêcher les migrants de passer.  
L’espace Schengen a volé en éclat : avant, on pouvait aller dans pratiquement tous les pays de 
l’Union Européenne sans être contrôlé aux frontières, mais ce n’est plus le cas puisque les 
contrôles ont été rétablis. 
Les pays n’arrivent pas à se mettre d’accord pour instaurer des quotas de réfugiés en fonction 
des capacités d’accueil de chacun. Ainsi l’Allemagne sous Angela Merkel a accepté d’accueillir 
plus d’un million de réfugiés, ce qui n’est pas sans susciter des tensions tandis que la Hongrie 
refuse d’accueillir des migrants. 
 
L’agence Frontex (pour Frontières extérieures) est l’agence européenne pour la gestion de la 
coopération aux frontières extérieures de l’Europe. Mais elle ne suffit pas toujours et l’Italie doit 
par exemple utiliser ses propres bateaux pour aller secourir les embarcations de migrants en 
détresse. 
 
Que font les organisations ? 
 
Il faut noter le rôle des ONG dans la prise en charge des migrants, en particulier dans les camps 
de réfugiés où elles leur apportent de quoi vivre. A Calais par ex, l’État avait refusé d’avancer 
suffisamment de moyens pour permettre à tous les migrants de vivre. Les ONG ont joué un rôle 
fondamental. 
 
On peut également noter le rôle du Haut commissariat aux réfugiés aux Nations-Unies, qui 
est une agence des Nations-Unies, crée après la Seconde guerre mondiale pour venir en aide aux 
réfugiés. Il travaille dans plus de 128 pays pour veiller au respect des Conventions de Genève de 
1951 relatifs au statut des réfugiés. 
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