
UNE PROPOSITION DE LOI POUR REPENSER L’ACCUEIL DES MIGRANTS

Face aux difficultés rencontrées à Paris et notamment dans le 18e arrondissement, Anne Hidalgo, 
soutenue par l’ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris, a soumis aux parlementaires une 
proposition de « loi d’orientation et de programmation pour l’accueil des migrants humanitaires et pour 
une politique nationale d’intégration »
Malgré l’efficacité du dispositif de premier accueil de la Porte de la Chapelle, qui a redirigé près de 12 
000 personnes depuis son ouverture en novembre 2016, celui-ci est complètement saturé, et ne peut 
en aucun cas résoudre seul l’ensemble de la problématique de l’accueil à l’échelle de notre pays.
Face à cette situation intenable, tant pour les migrants que pour les habitants, il est désormais plus 
qu’urgent que les réfugiés soient accueillis de la sorte sur l’ensemble du territoire national, qu’un 
soutien financier soit apporté aux communes d’accueil et que de nouveaux centres soient créés sur les 
grands axes migratoires. Chacun doit prendre ses responsabilités : l’Etat, les collectivités et les asso-
ciations. Pour répartir cet accueil, nous proposons un plan de programmation sur cinq ans, inspiré des 
politiques déjà à l’oeuvre en Allemagne et en Italie. Nous souhaitons que le Gouvernement s’en saisisse 
et appelons ce même Gouvernement à mettre en oeuvre l’engagement pris par le Président de le Répu-
blique de « n’avoir plus personne dans les rues » à l’horizon fin 2017.
La proposition de loi expose une quinzaine de mesures afin de repenser l’accueil et l’intégration des 
réfugiés de manière pérenne autour de trois axes : une réponse solidaire et efficace à l’urgence migra-
toire; une véritable politique d’intégration inscrite dans la durée et une organisation institutionnelle 
prenant en compte tous les enjeux de l’intégration.
(NB : Le dispositif d’accueil actuel quittera à l’été 2018 la Porte de la Chapelle pour laisser place aux 
travaux du futur Campus Condorcet)
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