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LA POLITIQUE MIGRATOIRE ET L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Officiers de liaison au sein de l’Office français de l’immigration et de l’inté-
gration (OFII) en Grèce, Lola Girard et Arthur Bourgeois ont été chargés de 
2016 à 2017 du programme de relocalisation pour répartir les demandeurs 
d’asile dans les pays européens. Ils reviennent sur leur expérience et dressent 
un bilan de ce dispositif qui a pris fin le 26 septembre 2017.

« Le 11 mai [2016], l’ambassade de France 
nous appelle. Le départ pour la France est 
confirmé, nous devons passer un examen médi-
cal et préparer nos bagages. (…) Le 9 [juin] au 
matin, dans le hall de l’aéroport international 
d’Athènes, nous n’en revenons pas d’être là. 
C’est irréel. Nous partons pour la France ! », 
confie Joude Jassouma, dans un livre témoi-
gnage intitulé Je viens d’Alep (mars 2017,  
Allary Éditions).

Joude Jassouma, fait partie des 4 091 deman-
deurs d’asile accueillis en France dans le cadre 
du programme européen de relocalisation 
depuis la Grèce. Comme beaucoup d’autres, 
il a fui la guerre en Syrie, traversé la frontière 
turque avant de s’embarquer dans un bateau de 
fortune pour la Grèce.

Ainsi, en 2015-2016, l’Europe fait face à une 
crise migratoire sans précédent. La Grèce 
voit arriver sur ses côtes plusieurs milliers de  
personnes chaque jour, qui, comme Joude  
Jassouma, fuyaient les conflits au Moyen-
Orient et en Afrique. Face à cette situation 
d’urgence, les États-membres de l’Union Euro-
péenne (UE) votent pour la première fois un 
programme européen de relocalisation, visant 
à accueillir des demandeurs d’asile d’Italie et 
de Grèce dans les autres pays de l’UE, afin que 
leur demande d’asile puisse être traitée dans les 
meilleures conditions.

Dans ce cadre, la France s’engage rapidement à 
accepter de relocaliser 400 personnes par mois. 
Pour cela, d’importants moyens sont mobilisés, 
dont le déploiement de deux officiers de liai-
son de l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII) en Grèce pour la mise en 
œuvre du programme.

LE PROGRAMME DE RELOCALISATION, 
UN MÉCANISME DE RÉPARTITION 
DE DEMANDEURS D’ASILE DANS TOUTE 
L’EUROPE ET UNE RÉPONSE EUROPÉENNE 
À LA CRISE MIGRATOIRE

Des flux migratoires exceptionnels 
en Europe

En 2015, la Grèce doit faire face à un afflux  
migratoire exceptionnel, en provenance prin-
cipalement de Syrie (56 %), d’Afghanistan 
(24 %) et d’Irak (10 %). En effet, près de  
885 000 migrants cherchent à rejoindre l’espace 
Schengen en se risquant à traverser les quelques 
kilomètres de mer Égée séparant la côte turque 
des îles grecques, soit vingt fois plus qu’en 
2014. Au plus fort de la crise, à l’automne 2015, 
6 000 à 8 000 personnes débarquent par jour, 
laissant pour seule trace sur le littoral des îles 
qu’elles quittent presque immédiatement un 
monticule de gilets de sauvetage et de canots 
pneumatiques dégonflés.

Cette pression démesurée en Grèce mais aussi 
en Italie conduit la Commission européenne à 
présenter le 13 mai 2015 un agenda européen 
en matière de migration détaillant une série de 
mesures prises pour sauver des vies en mer et 
faire face collectivement à l’ampleur du flux 
migratoire. Soulager les États-membres situés 
en première ligne figure parmi les principaux 
objectifs de la Commission. Pour ce faire, des 
centres d’accueil, d’identification et d’enregis-
trement de migrants, les hotspots, sont mis en 
place aux portes de l’Europe dans les princi-
paux points d’arrivées : quatre en Italie et cinq 
en Grèce. Cette mesure vise notamment à four-
nir un soutien opérationnel aux États membres 
afin d’orienter plus rapidement les migrants 

CRISE MIGRATOIRE : 
L’EXEMPLE DE LA RELOCALISATION DE GRÈCE

Par Lola Girard et Arthur Bourgeois, officiers de liaison OFII pour la Grèce

Aujourd’hui, la France 
a relocalisé 4 091 personnes 
de Grèce sur les 20 362 
dans tous les pays de l’UE1, 
se plaçant ainsi comme 
le deuxième pays d’accueil.  
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vers une procédure adéquate grâce à l’inter-
vention, aux côtés des autorités nationales, 
d’agences européennes telles que Frontex, 
EASO (European Asylum Support Office, le 
bureau européen d’appui en matière d’asile), 
Europol et Eurojust.

La relocalisation, mécanisme solidaire 
de traitement des demandes d’asile 
en Europe

En septembre 2015, les États-membres 
adoptent le mécanisme de relocalisation. Cette 
procédure permet exceptionnellement de déro-
ger aux dispositions du règlement Dublin III et 
de transférer des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale d’un État-membre 
à un autre dans l’optique de garantir un par-
tage solidaire et équitable de la responsabi-
lité de l’accueil et du traitement des demandes 
d’asile. Le conseil vote deux décisions les 14 et  
22 septembre 2015 fixant un nombre total de 
160 000 demandeurs d’asile à relocaliser sur 
deux ans. Dans ce cadre, l’engagement français 
consiste à transférer 12 600 personnes depuis 
la Grèce.

En outre, seuls les ressortissants d’États dont le 
taux moyen d’obtention en première instance 
d’une protection internationale dans l’UE  
atteint au moins 75 % peuvent bénéficier d’une 
relocalisation. En Grèce, cela concerne essentiel-
lement les communautés syriennes, irakiennes  
et érythréennes.

Comme la plupart des migrants quittant la 
Corne de l’Afrique, les Érythréens empruntent 
habituellement pour rejoindre l’Europe  
la voie méditerranéenne centrale, passant  
par la Lybie et l’Italie. Pour autant, 186 de 
leurs ressortissants arrivèrent en Grèce de 
septembre 2015 à mars 2016, parmi  
lesquels plus d’un tiers fut relocalisé vers la 
France. Ambesajer Letekedan2 faisait partie 
de ce petit groupe d’individus. Son arrivée 
en Poitou-Charentes au mois de mars 2016 a 
clos un exode de presque sept ans qui l’a vu 
fuir Asmara, la capitale de l’Erythrée, en 
avril 2009 après cinq longues années de  
service forcé, militaire puis civil. Il se rendit 
d’abord en Éthiopie, ensuite au Soudan, puis 
en Israël, après en Ouganda, fit brièvement  
escale en Turquie pour atteindre, enfin, la 
Grèce. Durant tout ce temps, Ambesajer 
voyagea seul avec pour unique point d’ap-
pui les petites communautés érythréennes 
éparpillées dans les pays qu’il traversait. À 
la suite de sa relocalisation, il s’est vu recon-
naître le statut de réfugié par l’OFPRA en 
France, pays qu’il n’a pas quitté depuis.

Cette procédure innovante nécessite l’identi-
fication par chaque État-membre d’au moins 
un officier de liaison. À ce jour, la France est 

le seul État à avoir nommé trois officiers de 
liaison, pour des raisons institutionnelles et 
logistiques évidentes tenant à l’existence de 
deux grands offices traitant de l’asile, l’OFII et 
l’OFPRA.

La relocalisation dans le contexte grec

Jusqu’alors pays de transit, la Grèce se mue en 
pays de destination à la faveur de la fermeture 
des frontières européennes le long de la route 
des Balkans menant vers l’Europe occidentale. 
En janvier 2016, quand l’Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine (ARYM) décide de 
repousser systématiquement le flux irrégulier, 
plus de 10 000 migrants se trouvent rapidement 
bloqués dans le camp d’Idomeni.

La fermeture des frontières nord de la Grèce 
rend effectif le mécanisme de relocalisation car, 
jusqu’alors, malgré l’importance du flux entrant 
à l’automne 2015, la relocalisation n’a connu à 
ses débuts qu’un succès pour le moins modeste, 
la plupart des migrants lorsqu’ils débarquent au 
port du Pirée continuent seuls leur route vers le 
pays d’Europe occidentale de leur choix.

En à peine deux mois, de février à mars 2016, 
sous l’effet de la fermeture des frontières et du 
maintien du flux, quelques 60 000 personnes se 
trouvent bloquées en Grèce.

Le 18 mars 2016, les chefs d’État européens 
adoptent, conjointement avec le Premier  
ministre turc, une déclaration commune afin de 
tarir le flux de migrant et de mettre un terme 
à leur concentration sur le territoire grec. La 
Turquie s’y engage à reprendre toutes les  
personnes ayant gagné irrégulièrement de ses 
côtes les îles grecques. L’UE s’engage notam-
ment à réinstaller un Syrien de la Turquie vers 
un État-membre pour chaque Syrien réadmis 
en Turquie. À cette fin, tous les migrants arrivés  
sur les hotspots après le 20 mars 2016 y sont 
maintenus le temps du traitement de leur  
demande pour faciliter leur réadmission le cas 
échéant.

27 000 candidats à la relocalisation 
bloqués en Grèce

Si la déclaration participe indéniablement, au 
même titre que la fermeture des frontières nord, 
à l’endiguement du flux migratoire en Méditer-
ranée orientale, son impact s’étend également 
au programme de relocalisation en Grèce. En 
effet, les personnes arrivées irrégulièrement en 
Grèce par les îles après le 20 mars 2016 entrent 
dans le cadre de la déclaration UE-Turquie 
et non plus dans celui de la relocalisation. Les  
officiers de liaison n’ont vocation à relocaliser  
que les ressortissants syriens, irakiens et  
érythréens arrivés en février et mars 2016  
et bloqués depuis en attente d’un transfert  
vers un autre État-membre, soit environ  
27 000 personnes.

Ibrahim Manaa, arrivé sur l’île de Lesbos le 
18 mars 2016, a bien failli ne pas être  
éligible au programme de relocalisation.  
Réfugié, Ibrahim l’était en Syrie jusqu’au  
début de la guerre civile en sa qualité d’apa-
tride sous la protection de l’Office de secours 
et de travaux des Nations-unies pour les réfu-
giés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA). Il avait cependant été arrêté puis 
battu à plusieurs reprises du fait de ses ori-
gines palestiniennes avant même que ne se 
déclare le conflit syrien. À l’instar de ce 
jeune migrant de 22 ans, ils furent nombreux 
à débarquer quelques jours avant ou après 
l’entrée en vigueur de la déclaration UE- 
Turquie, ajoutant par la même au désordre 
ambiant sur les îles à l’époque. Pourtant, 
quand Ibrahim a fui en février 2016 le camp 
de Yarmouk dans la banlieue sud de Damas 
comme 94 000 personnes avant lui, quand il 
a laissé derrière lui ses parents et ses deux 
sœurs, quand il a abandonné ses études de 
finance à l’université, il ne se doutait pas 
qu’il ne disposerait que d’un mois pour rallier 
la Grèce et y bénéficier d’une relocalisation 
vers un autre État-membre.

Dès lors, la crise est à la fois celle de l’accueil 
temporaire des demandeurs d’asile en Grèce 
dans l’attente d’une nouvelle possibilité de  
progression en Europe : la relocalisation ; et 
celle de l’intégration pérenne d’une population  
de réfugiés non-éligibles au programme de  
relocalisation vouée à s’installer durablement 
en Grèce.

Un engagement français au soutien 
de l’État grec

Face aux réticences de nombreux États, la 
France ouvre la voie et montre à tous sa volonté 
de soutenir politiquement le programme de 
relocalisation et ce malgré les préoccupations 
sécuritaires que sont les siennes. Préalablement 
à tout transfert, tout demandeur d’asile adulte 
est entendu par des officiers de l’OFPRA et 
des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur. 
Ces deux institutions organisent chaque mois 
sous le couvert de la Direction des étrangers 
en France (DGEF) des missions d’entretiens de 
deux semaines à Athènes pour 400 personnes.

En 2017, l’implication de la quasi-totalité des 
États-membres permet la montée en puissance 
du programme. Aujourd’hui, la France a relo-
calisé 4 091 personnes de Grèce sur les 20 362 
dans tous les pays de l’UE3, se plaçant ainsi 
comme le deuxième pays d’accueil. 3 540 sont 
venus en famille, C’est une population jeune 
– 95 % des relocalisés ont 50 ans ou moins  
et 1/3 moins de 10 ans. 80 % se déclarent  
Syriens, 15 % Irakiens, 2 % Érythréens, et  
3 % Palestiniens.
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LE TRAVAIL D’OFFICIER DE LIAISON, 
AU CROISEMENT ENTRE GRÈCE ET FRANCE 
POUR L’ACCUEIL DE DEMANDEURS D’ASILE

La construction d’un programme inédit 
avec de multiples partenaires en Grèce

Lorsque la décision de relocalisation est prise 
en septembre 2015, tout est à construire : les 
États-membres n’ont jamais participé à un tel 
programme, l’unité de relocalisation du service 
de l’asile grec n’existe pas, les demandeurs 
d’asile n’ont aucune idée de la possibilité d’y 
participer.

Au niveau européen, il est alors nécessaire de 
travailler ensemble pour lancer le programme. 
Dans le cadre des échanges entre États-
membres, coordonnés par la Commission euro-
péenne pour la mise en place d’un protocole, 
les officiers de liaison défendent la position 
française.

Les officiers de liaison sont également en 
contact constant avec le service de l’asile grec 
qui oriente les demandeurs d’asile dans les  
différents États en priorisant les plus vulné-
rables et en tenant compte des liens familiaux 
ou culturels avec ces États. Il s’agit alors de 
faciliter la communication entre la Grèce et 
la France et d’éviter autant que faire se peut 
l’éclatement des familles.

Partis d’Irak, Saman et Sahar Hiess, couple 
de Kurdes Yézidis originaires de Sinjar et 
accompagnés de leurs neuf enfants, débar-
quèrent sur une plage de Lesbos en mars 
2016 à la suite d’un court périple en Turquie. 
Sur ces entrefaites, la famille fut séparée car 
l’accueil sur les îles grecques à cette époque 
s’effectuait dans une certaine confusion. 
Deux fils majeurs, Mahmoud et Waael Hiess, 
ainsi que leurs épouses, ne parvinrent pas à 
contacter le service de l’asile grec. Il s’ensuivit 
que ces derniers durent attendre pour être 
enregistrés, tandis que leurs parents et sept 
frères et sœurs avaient déjà été transférés en 
France. Les officiers de liaison s’assurèrent 
du suivi et de la bonne orientation des dos-
siers répartis par les autorités grecques dans 
l’objectif d’éviter que Mahmoud et Waael ne 
soient proposés à un autre État-membre. Les 
Hiess ont depuis tous pu se retrouver en 
France.

La coordination pour les procédures 
de sélection et de transferts

Si accueillir chaque mois quelques centaines 
de personnes de Grèce peut sembler au premier 
abord assez simple, il est pourtant nécessaire  
de mettre en place des partenariats avec de 
nombreux acteurs nationaux ou associatifs, afin 

d’effectuer des vérifications sécuritaires tout en 
respectant un calendrier serré pour répondre à 
notre engagement de transferts mensuels.

Contacter, localiser, transférer vers Athènes 400 
personnes avant le début de chaque mission 
nécessite une excellente coordination avec de 
nombreux acteurs de terrain. En effet, s’ils ont 
transité par les îles, les demandeurs d’asile n’y 
sont pas restés. Ils sont hébergés sur tout le conti-
nent grec, dans des camps, des appartements, des 
squats, gérés par une multitude d’acteurs natio-
naux, internationaux ou associatifs.

Une fois acceptés par la France, l’ensemble des 
demandeurs d’asile est hébergé à Athènes pour 
finaliser la préparation du départ jusqu’à l’orga-
nisation du transfert, sous la responsabilité de 
l’Organisation internationale des migrations 
(OIM).

LA PRÉPARATION DE L’ACCUEIL EN FRANCE

La transmission des informations 
nécessaires à l’identification d’hébergements

L’OFII est depuis la loi de juillet 20154 respon-
sable de la coordination de l’ensemble des héber-
gements des demandeurs d’asile en France. Les 
personnes relocalisées de Grèce sont accueillies 
dans des hébergements temporaires pour deman-
deurs d’asile  pour quelques mois, jusqu’à récep-
tion de la décision de l’OFPRA.

Ceux-ci sont répartis sur tout le territoire fran-
çais, à la fois dans des grandes villes et dans 
des petites communes, dans des régions identi-
fiées de façon mensuelle par la Direction géné-
rale des étrangers en France (DGEF). Avec un  
accueil diffus, sans centre de transit, la France 
fait ainsi figure d’exception. Cela génère parfois 
des ralentissements de procédure et nécessite la 
mobilisation d’un nombre important d’agents 
de l’OFII le jour de l’arrivée. Cependant, 
les personnes peuvent ainsi, dès leur arrivée  
s’installer dans des hébergements dans lesquels  
elles pourront enfin, après des mois d’exil 
commencer à se reconstruire et à s’intégrer en 
France.

Pour garantir le succès de ce mode de fonc-
tionnement, les officiers de liaison transmettent  
en amont aux équipes de l’OFII à Paris les  
informations nécessaires à l’identification  
d’hébergements adaptés.

L’évaluation et la prise en compte 
des vulnérabilités de chacun

Dans ce cadre, la priorité de l’OFII est l’éva-
luation des vulnérabilités. En effet après de  
nombreux mois dans des conditions difficiles, 
avec un accès parfois limité aux services de 
santé, et dans l’attente d’une procédure qui leur 
permettrait d’avancer, l’état médical et psycho-
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logique des familles s’est bien souvent détérioré. 
Ainsi, 28 % d’entre eux déclarent être en situa-
tion de vulnérabilité. Les officiers de liaison 
travaillent donc avec l’OFPRA, les associations 
et l’OIM pour évaluer les besoins, transmettre 
l’information en France, prioriser les transferts 
en cas d’urgence et ainsi permettre aux équipes 
opérationnelles et médicales de l’OFII de  
garantir la continuité de la prise en charge une 
fois les personnes accueillies.

Ce fut le cas pour la famille Ahmad. Kurdes 
de Syrie, Rami, Safaa et leurs quatre enfants 
durent quitter leur ville natale de Qamichli en 
2013 pour se réfugier au Kurdistan irakien. 
D’Irak, ils transitèrent par la Turquie dans le 
but de rallier l’Europe, terre qu’ils foulèrent 
une première fois sur l’île de Chios un jour de 
février 2016. Basel, leur fils de 11 ans, a été 
grièvement électrisé dans un camp du nord 
de la Grèce. Les officiers de liaison, alertés 
très tôt, purent prendre les mesures néces-
saires à son bon transfert. L’intéressé, déjà 
hospitalisé en Grèce, voyagea sur une  
civière accompagné d’un médecin. L’OFII 
était également intervenu en amont auprès 
des services de santé français, notamment 
l’Autorité régionale de Santé (ARS) du Nord-
Pas-de-Calais. Ainsi, Basel fut directement 
transféré en ambulance au Centre hospitalier 
régional universitaire de Lille. Enfin, la famille 
Ahmed fut placée dans un logement à proxi-
mité de l’hôpital.

FACE À LA COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES, 
LA NÉCESSAIRE COMMUNICATION AVEC 
LES CANDIDATS À LA RELOCALISATION

L’information sur la procédure en Grèce, 
les conditions d’accueil, 
la vie et l’intégration en France

La relocalisation est une procédure en mouve-
ment, s’adaptant aux contraintes, exigences 
et délais des États-membres. Ainsi, pour les 
demandeurs d’asile, elle peut paraître extrême-
ment complexe. De plus, si certaines personnes 
souhaitaient se rendre en France, d’autres ont 
des liens familiaux avec d’autres pays de l’UE, 
ce qui peut susciter des mouvements secon-
daires à l’arrivée. Dans cette optique, un travail 
d’information mobilisant les officiers de liaison 
et leurs partenaires est primordial à toutes les 
étapes de la procédure.

Pour cela, les officiers de liaison organisent des 
sessions information en partenariat avec l’OIM 
durant lesquelles sont présentées les condi-
tions d’accueil et d’intégration, les démarches 
à effectuer, mais aussi la vie en France et ses 
valeurs. Des initiations à la langue française 
organisées par des professeurs volontaires de 
l’Institut français de Grèce complètent la ses-

sion. Elles permettent d’échanger, de rassurer 
si besoin, parfois de questionner certaines idées 
reçues, le tout pour faciliter, avant même le 
départ, l’intégration des personnes en France.

Un visage de la France qui accueille

Bloqués depuis plusieurs mois après un exode 
difficile, les demandeurs d’asile sont souvent 
fatigués, désabusés. Il est donc impératif que 
les officiers de liaison, bien au-delà de leur rôle 
informatif, puissent représenter pour ces per-
sonnes un premier visage accueillant, humain, 
de ce nouveau pays qu’ils ne connaissent pas. 
Ainsi, un sourire, une remarque, un jeu avec 
les enfants permettent de faciliter pour les 
personnes ces trajets, ces démarches et ainsi 
contribuent à respecter la dignité de ces indivi-
dus, hommes, femmes et enfants qui ont laissé 
leur vie derrière eux et doivent se reconstruire, 
en France.

En France, comme partout en Europe, le défi 
à relever reste celui de l’intégration pour ces 
personnes, qui, après avoir vécu la guerre, puis 
des mois d’exil, doivent rapidement s’adapter  
à leur nouveau pays, apprendre la langue, trou-
ver un travail. On reprendra à cet égard les 
mots de Joude Jassouma : « Si je n’avais qu’un 
vœu à formuler, ce serait qu’un jour, en France,  
plus personne ne me considère comme un  
“réfugié”. » 

Vers une réponse européenne aux enjeux 
migratoires ?

Aujourd’hui, avec moins de 150 arrivées  
par jour, la Grèce sort progressivement de la 
crise migratoire. 2000 Syriens, Irakiens ou  
Érythréens seraient encore en attente de relo-
calisation, mais ils devraient pouvoir être  
accueillis d’ici la fin de l’année 2017, démon-
trant ainsi le succès relatif du programme,  
en dépit des implications à géométrie variable 
des États. Mais au-delà des chiffres, certes  
modeste, l’impact symbolique de la relocali-
sation est essentiel. C’est en effet le premier 
mécanisme ponctuel de solidarité qui parti-
cipe de la construction et de l’harmonisation  
européenne en matière d’asile. Il présente des 
difficultés, des limites, mais fera date.

1 Chiffres au 2 octobre 2017.
2 À l’exception de Joude Jassouma qui avait au préalable 
donné son accord, les identités des toutes les personnes citées 
nominativement dans cet article furent modifiées afin de ne pas 
porter atteinte à leur vie privée. 
3 Chiffres au 29 juin 2017.
4 L. no 2015-925, 29 juill. 2015, relative à la réforme du droit 
d’asile.
5 Centre d’accueil de demandeur d’asile (CADA/ATSA).
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