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Titre de séjour 
 

Les réfugiés reçoivent une carte de résident de 10 ans. A la réception du courrier constatant l’octroi 

d’une protection par l’OFPRA, la personne reconnue réfugiée doit aller à la Préfecture qui lui délivrera un 

récépissé de couleur jaune portant la mention « reconnu réfugié ». Ce récépissé, d’une durée de validité de 

trois mois, est renouvelable et autorise la personne à travailler. Une fois les documents d’état civil délivrés 

par l’OFPRA (voir section ci-après), le réfugié doit faire une demande de carte de résident. La préfecture lui 

remet un récépissé de couleur bleue d’une durée de trois mois avec la mention « a demandé la délivrance 

d’un premier titre de séjour ». Ce titre est renouvelable jusqu’à l’obtention de la carte de résident et il 

autorise son titulaire à travailler.  

 

La carte de résident du réfugié est renouvelable de plein droit.  

 

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire obtiennent directement le récépissé de couleur bleue 

avec la mention « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour » lorsqu’ils se présentent à la 

Préfecture avec la lettre de l’OFPRA leur reconnaissant une protection. Ce récépissé est renouvelable 

jusqu’à l’obtention de la carte de séjour temporaire, d’un an renouvelable, portant la mention « vie privée 

et vie familiale »1 et il autorise son titulaire à travailler. 

 

 Le renouvellement du titre de séjour du bénéficiaire de la protection subsidiaire peut être refusé à 

chaque échéance, lorsque les circonstances qui ont justifié son octroi ont cessé d’exister ou ont connu un 

changement suffisamment profond pour que la protection ne soit plus requise. La situation de la personne 

est censée être examinée à chaque renouvellement du titre de séjour (voir plus d’informations dans les 

sections Perte de la carte de résident ou Retrait de la protection internationale).  

 

Avant d’obtenir leur titre, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire vont être 

convoqués à une visite médicale par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). L’OFII est 

informée de la demande de carte de résident ou de carte de séjour temporaire et du dépôt des documents 

d’état civil par la Préfecture en charge du dossier. Pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection 

subsidiaire hébergés en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA), le médecin chef de l’OFII délivre 

un certificat médical sur présentation d’un justificatif établi par le médecin traitant du CADA.  

 

La visite médicale pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire est gratuite (article 1635-

0 bis du Code général des impôts). Le réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire aura droit à des 

examens médicaux et paramédicaux obligatoires, et notamment une radiographie des poumons, un test 

poids-taille-vue, éventuellement un test de glycémie capillaire, etc. Le but de cette visite est de dépister les 

problèmes de santé et orienter pour une prise en charge médicale et d’attirer l’attention des personnes sur 

les facteurs de risque en matière de santé : déséquilibre alimentaire, diabète, sida…  

 

A l’issue de la visite médicale, l’OFII doit délivrer un certificat médical pour que la Préfecture délivre ensuite 

un titre de séjour. Ce certificat ne fait aucune mention des potentiels problèmes de santé du réfugié ou 

bénéficiaire de la protection subsidiaire et la visite médicale est confidentielle et couverte par le secret 

médical.  
 

*** 

                                                             
1 Articles L313-11 et L313-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
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Le Contrat d’accueil et d’intégration2 
 

Une fois obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, l’OFII convoque le réfugié ou le 

bénéficiaire de la protection subsidiaire afin de lui présenter et de lui faire signer le Contrat d’Accueil et 

d’Intégration. Ce contrat engage la personne à participer à des formations qui sont toutes gratuites : 

 

 La formation civique : il s’agit d’une formation de 6 heures sur les valeurs de la République 

française (laïcité, égalité hommes/femmes, libertés fondamentales, système éducatif, etc.) et sur 

l’organisation et le fonctionnement de l’Etat français et de ses institutions.  

 

 La session d’information sur la vie en France : il s’agit d’expliquer à la personne les démarches de 

la vie quotidienne en France et l’accès aux services publics (santé, école, formation, emploi, 

logement, garde des enfants…). La formation dure entre 1 et 6 heures, selon les besoins de la 

personne. 

 

 Apprentissage du français : lors de l’entretien à l’OFII, la personne protégée est soumise à un test 

de connaissances du français à l’écrit et à l’oral. Ce test de français est un test pour obtenir le 

Diplôme Initial de Langue Française (DILF) (plus d’informations sur le DILF et des exemples de tests 

sur http://www.ciep.fr/dilf/). Ce test s’adresse surtout à des personnes étrangères qui ont peu ou 

pas été scolarisées dans leur pays d’origine. C’est un niveau minimal de connaissances (donner 

l’heure, comprendre un prix, une information simple, etc.). Si la personne réussi ce test, il lui est 

remis une attestation de dispense de formation linguistique. Sinon, la personne pourra bénéficier 

de formation en français pour une durée pouvant aller jusqu’à 400 heures maximum jusqu’à ce que 

cette personne obtienne le niveau du DILF.  

 

 Bilan de compétences professionnelles : si la personne est inscrite comme demandeur d’emploi 

auprès de Pôle Emploi, elle peut bénéficier d’un bilan de compétences professionnelles dont la 

durée est déterminée par l’OFII selon les besoins de l’étranger (3 heures maximum). Tous les 

réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ne sont pas convoqués à ce bilan, c’est au cas 

par cas. Ce bilan sert à connaitre et valoriser les qualifications, les expériences et les compétences 

professionnelles dans le cadre d’une recherche d’emploi. Après ce bilan, l’étranger peut se voir 

proposer par Pôle Emploi des offres d’emploi ou un parcours personnalisé d’accès à l’emploi.  

En 2011, 58,7% des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ont eu un bilan de 

compétences professionnelles. Après 3 mois, ¼ d’entre eux ont trouvé un travail. 1/3 après 6 mois.  

 

Le Contrat d’Accueil et d’Intégration est d’une durée d’un an, qui peut être prolongée d’une année par une 

décision du Préfet sur proposition de l’OFII. Il est automatiquement prolongé lorsque la formation 

linguistique n’est pas finie à la fin de la première année. Il peut aussi être prolongé pour un motif légitime 

(maladie ou grossesse par exemple).  

 

En cas d’absence injustifiée aux formations, le préfet peut résilier le contrat, ce qui a des conséquences sur 

le séjour de l’intéressé en France (pas de renouvellement du titre de séjour par exemple). Il dispose d’un 

mois pour présenter des observations. 

 

                                                             
2 Article L311-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
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Lorsque l’ensemble des formations a été suivi et attesté ou validé, l’OFII délivre au réfugié ou au 

bénéficiaire de la protection subsidiaire une attestation récapitulative, attestation aussi transmise au 

préfet.  

 

*** 

 

Les documents d’état civil  
 

Les documents d’état civil au moment de la reconnaissance de la 

protection internationale3 

 

L’état civil d’un réfugié est géré par l’OFPRA.  

 

L’état civil d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire est géré par l’OFPRA si l’OFPRA considère 

qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir ces documents auprès des autorités consulaires de son pays 

d’origine. Si l’OFPRA considère que les autorités consulaires du pays d’un bénéficiaire de la protection 

subsidiaire peuvent lui fournir ces documents d’état civil et que celles-ci refusent de le faire, l’état civil du 

bénéficiaire de la protection subsidiaire sera géré par l’OFPRA. 

 

Ces documents d’état civil sont reconstitués à partir de documents originaux ou de documents 

administratifs et des déclarations faites par le réfugié lors de sa demande d’asile.  

 

Lorsqu’une protection est accordée par l’OFPRA à une personne, celle-ci reçoit un formulaire à 

remplir avec toutes les indications sur son état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance, identité des 

parents, du conjoint, des enfants). Ces indications doivent être concordantes avec les déclarations faites 

par l’intéressé lors de sa demande d’asile. Les agents de l’OFPRA sont très attentifs aux changements de 

nom, prénom, etc. et exigent des explications lorsqu’il y a changement. Cela peut faire douter l’OFPRA de la 

sincérité des déclarations de la personne qui ont conduit à la reconnaissance d’une protection.  

 

Les documents d’état civil délivrés par l’OFPRA sont les suivants :  

• Acte de naissance et livret de famille ;  

• Acte de naissance des enfants mineurs nés dans le pays d’origine si ceux-ci résident en France et 

sont placés sous la protection de l’OFPRA ;  

• Acte de mariage pour les couples mariés si le mariage a eu lieu dans le pays d’origine, même si 

l’autre conjoint ne réside pas en France ; 

• Acte de décès du conjoint. 

 

Pour tout évènement (naissance, mariage) qui s’est produit en dehors de la France et du pays d’origine de 

l’intéressé, sont compétentes les autorités consulaires ou diplomatiques du pays en question (sauf 

dérogation, par exemple lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un document de la part des autorités 

consulaires ou diplomatiques).  

                                                             
3 Article L721-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
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En cas d’erreur sur les documents d’état civil produits par l’OFPRA, le réfugié ou le bénéficiaire de la 

protection subsidiaire doit s’adresser au Procureur de la République du Tribunal de grande instance de 

Paris. 

 

Les documents d’état civil durant la vie en France 

 

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont soumis à la loi française mais les 

modifications qui peuvent intervenir au cours de la vie du réfugié ou bénéficiaire de la protection 

subsidiaire doivent être signalées à l’OFPRA. 

 

 Naissance d’un enfant en France : elle doit être signalée à l’OFPRA. L’acte de naissance est délivré 

par la mairie du lieu de naissance, qui complètera également le livret de famille délivré par l’OFPRA.  

 

 Mariage en France ou à l’étranger : les pièces nécessaires à l’accomplissement du mariage (acte de 

naissance par exemple) doivent être demandées à l’OFPRA. L’OFPRA enregistre le mariage une fois 

qu’il a eu lieu dans les bonnes formes :  

o Mariage en France : publication des bans à la mairie du domicile des futurs époux (et 

auprès du consulat de rattachement du futur époux s’il est de nationalité étrangère) 

o Mariage à l’étranger : publication des bans à la mairie du domicile des futurs époux (et 

auprès du consulat de rattachement du futur époux s’il est de nationalité étrangère) qui 

donne lieu à une attestation de cette publication à fournir lors du mariage. Il faut amener 

une preuve formelle de comparution devant l’autorité étrangère qui a célébré le mariage et 

une copie conforme à l’acte de mariage étranger, accompagnée de sa traduction 

assermentée. 

 

 Divorce en France et à l’étranger : les pièces nécessaires à l’établissement du dossier sont à 

demander à l’OFPRA. Le jugement de divorce sera mentionné par l’OFPRA en marge des documents 

d’état civil s’il est accompagné de la preuve qu’il n’est plus susceptible d’appel.  

 

 Décès : la mairie du lieu de domicile du réfugié statutaire ou du bénéficiaire de la protection 

subsidiaire décédé (prévenue par la famille ou par les services qui ont trouvé le défunt) informe 

l’OFPRA par un avis de mention. L’OFPRA enregistre le décès dans le dossier du réfugié et renvoie à 

la mairie deux copies de l’acte de naissance avec la mention « décédé ». 

 

*** 

 

Regroupement familial / Rapprochement familial 
 

La procédure de rapprochement familial, réservés aux réfugiés et bénéficiaires de la protection 

subsidiaire, diffère de la procédure de regroupement familial en ce qu’elle n’exige pas du regroupant qu’il 

remplisse des conditions de durée minimum de présence en France, de ressources, de logement ou de 

conformité aux principes fondamentaux de la République.  

 

Les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire concernés par le 

rapprochement familial sont :  
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o Le conjoint qui peut attester d’une vie commune avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection 

subsidiaire par mariage, concubinage certifié, PACS et contrat d’union assimilé ou fondation d’une 

famille ;  

o Les enfants mineurs à charge jusqu’à leur dix-huitième année (dix-neuvième anniversaire).  

 

Pour les mariages et naissances survenus après l’obtention de la protection internationale, le réfugié ou le 

bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander le regroupement familial (qui impose des 

conditions de ressources, de logement, etc.). Il pourra demander le rapprochement familial après un an de 

mariage. Les naissances survenues après l’obtention du statut sont prises en compte sans délai et peuvent 

faire l’objet d’un rapprochement familial.  

 

La démarche 

 

La famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit déposer une demande de 

visa long séjour au titre du rapprochement familial auprès des autorités consulaires françaises de son pays 

de résidence.  

 

Les pièces à fournir sont :  

- Un formulaire de demande de visa par personne ; 

- Le passeport ; 

- Des photographies d’identité ; 

- La copie intégrale de l’acte de naissance ou de mariage établissant le lien familial avec la personne 

reconnue réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou à défaut tout autre document 

pouvant établir ce lien ; 

- L’équivalent de 99 euros par personne en monnaie locale. 

 

Le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut envoyer un courrier au Bureau des familles de 

réfugiés (Direction de l’immigration – Sous-direction des visas – Bureau des familles de réfugiés ; 11 rue de 

la Maison blanche ; BP 43605 – 44036 Nantes Cedex 1), courrier dans lequel il exprime le souhait d’être 

rejoint par sa famille. Le Bureau des familles de réfugié renverra une lettre-type au réfugié indiquant la 

procédure à suivre.  

 

Une fois la demande de visa déposée par la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection 

subsidiaire, le Bureau des familles de réfugiés envoie une lettre au réfugié ou bénéficiaire de la protection 

subsidiaire lui demandant de : 

- Fournir une copie du courrier de l’OFPRA informant le demandeur de son admission au statut de 

réfugié ; 

- Fournir une copie recto verso de sa carte de résident ou de sa carte de séjour (pour les bénéficiaires 

de la protection subsidiaire) ; 

- Remplir le formulaire d’état civil joint à cette lettre.  

 

Le Bureau des familles aide les autorités consulaires à vérifier la validité du titre de séjour du réfugié ou 

bénéficiaire de la protection subsidiaire et la composition de la famille telle qu’elle a été déclarée lors du 

dépôt de la demande d’asile auprès de l’OFPRA. L’autorité consulaire peut vérifier l’authenticité des 

documents prouvant les liens de parenté. 
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Si l’OFPRA conteste la composition de la famille, la procédure est suspendue et le demandeur en est 

informé. Il doit alors saisir le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris pour 

modifier les éléments d’état civil contestés par l’Office. Si le Procureur valide la composition familiale, le 

demandeur reçoit une notification indiquant que sa demande a été prise en compte.  

 

Les autorités consulaires ont deux mois pour délivrer un visa à la famille, délai pouvant être rallongé de 

quatre mois, deux fois. Le délai total d’instruction de la demande peut donc aller jusqu’à 10 mois.  

 

 Une fois le visa de long séjour obtenu, la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection 

subsidiaire a trois mois pour quitter son pays de résidence et, une fois en France, elle a deux mois 

pour se rendre à la Préfecture du lieu de résidence pour demander un titre de séjour. Les enfants 

mineurs n’ont pas l’obligation de détenir un titre de séjour. 

 

 Si la demande de visa est refusée, ce refus sera signifié et motivé par écrit. Un recours contre cette 

décision est possible dans le délai de deux mois devant la Commission de recours contre les refus 

de visa (11, rue de la Maison-Blanche ; BP 83609 – 44036 Nantes Cedex 1). Si la Commission rejette 

la demande, un recours devant les juridictions administratives de Nantes est possible.  

 

La durée moyenne d’un rapprochement familial est d’environ deux ans. 

 

Principe de l’unité familiale 

 

Il signifie que le conjoint et les enfants mineurs du réfugié bénéficient du même statut de réfugié et 

des mêmes droits qui en découlent, à plusieurs conditions : 

 Le réfugié et son conjoint devait être mariés avant la demande de statut et doivent être de la même 

nationalité. 

 Les enfants du réfugié doivent être entrés en France avant 18 ans. Par enfant, on entend tout 

enfant qu’il soit légitime, légitimé, naturel ou adopté. Pas de conditions de nationalité pour 

l’enfant.  

 

Bénéficient également de l’unité de famille les personnes sous tutelle si elles sont mineures au 

moment de leur arrivée en France (sauf pour les personnes incapables et dépendantes du réfugié du fait 

d’un handicap physique ou mental) et si le lien de tutelle existait avant le dépôt de la demande d’asile de la 

personne devenue réfugié. La personne sous tutelle obtiendra, comme son tuteur, un statut de réfugié, 

avec les droits qui en découlent. 

 

En pratique, les membres de la famille du réfugié doivent effectuer une demande d’asile à leur 

arrivée en France et remplir le dossier en disant qu’ils ne sont pas personnellement menacés mais qu’ils 

demandent un statut au titre de l’unité de famille. Attention, cela entraine tout de même l’interdiction 

pour les membres de la famille du réfugié de retourner dans le pays dans lequel le réfugié est menacé, sous 

peine de perdre leur statut.  

 

Ce principe ne s’applique pas à la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire. La famille 

des bénéficiaires de la protection subsidiaire peut obtenir de plein droit un titre de séjour mais qui ne sera 

pas une carte de résident.  
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*** 

 

Logement / Hébergement 
 

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

 

Après l’obtention de leur statut, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire hébergés 

en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) peuvent demander à y rester pour une durée de trois 

mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel avec l’accord du Préfet. L’article R. 348-3 du Code de 

l’action sociale et des familles prévoit que : « Durant cette période, [le réfugié ou bénéficiaire de la 

protection subsidiaire] prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire 

prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service public de l’accueil ainsi qu’à une 

offre d’hébergement ou de logement adaptée. ». 

 

Centre Provisoire d’Hébergement 

 

 Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire considérés comme les plus vulnérables 

peuvent demander à rentrer dans un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH)4. Cette demande doit être 

adressée à l’OFII, qui gère les CPH au niveau national. Cela signifie que le réfugié pourra être déplacé d’une 

région à une autre suivant les places disponibles. Si le réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire 

est logé en CADA, c’est ce dernier qui doit lui fournir le formulaire de demande d’entrée en CPH. 

 

Ce formulaire doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :  

 Une photocopie de la lettre informant de la décision de l’OFPRA ;  
 Une photocopie du titre de séjour ou du récépissé de demande de titre de séjour ;  
 Un certificat médical ;  
 Une note sociale remplie par un travailleur social ;  
 Toute autre pièce jugée utile pour appuyer la demande. 

 

Le CPH s’adresse aux personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire 

dépourvues de ressources et de logement.  

Sont prioritaires : les personnes ayant obtenu un statut depuis un an au plus ; Les familles avec enfants en 

bas âge ; Les jeunes majeurs (jusqu’à vingt ans) ; Sur avis médical motivé, les réfugiés ayant des problèmes 

de santé, mais ne nécessitant pas un accueil médicalisé ; Les femmes seules ; Le conjoint ou l’enfant d’un 

réfugié bénéficiaires d’un regroupement ou rapprochement familial officiel et ayant déposé une demande 

d’asile. 

Le rôle du CPH est de faciliter leur insertion. Les travailleurs sociaux accompagnent les résidents dans leurs 

démarches administratives et sociales (demande de RSA, accès aux soins par exemple), dans la recherche 

d’un logement, ainsi que dans l’élaboration d’un projet professionnel ou de formation. 

 

La durée du séjour en CPH est de 6 mois, renouvelable une fois.  

 

Le nombre de places en CPH est limité (en France, 28 CPH, soit 1083 places). Le seul CPH qui existe dans le 

Nord-Pas-De-Calais est géré par l’association Accueil Insertion Rencontre et se trouve à Marcq-en-Baroeul.  

                                                             
4 Article L345-1 du Code de l’action sociale et des familles 
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Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ne sont pas admis en CPH peuvent 

trouver un logement dans d’autres structures : en centres d’hébergement et de réinsertion sociale, 

résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants, maisons-relais, logements 

de droit commun.  

 

Mis à part les foyers de travailleurs migrants, les autres dispositifs sont ouverts de la même manière aux 

réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qu’aux personnes de nationalité française. De la même 

manière, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l’aide au logement 

donnée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  

 

Quant aux foyers de travailleurs migrants, ils s’adressent aux travailleurs immigrés vivants seuls, quel que 

soit leur âge, d’origine étrangère en situation régulière et exerçant une activité professionnelle. Pour tout 

renseignement, contacter le centre communal d’action sociale (CCAS) le plus proche de vous. Plus 

d’informations sur : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17912.xhtml.  

 

*** 

 

La reprise d’études  
 

Pour reprendre des études, lorsqu’un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire est 

diplômé de l’enseignement secondaire, il doit demander une attestation de niveau d’études auprès du 

rectorat du lieu de son domicile. Après avoir obtenu cette attestation, il pourra s’inscrire dans un 

établissement d’enseignement secondaire.  

 

Pour accéder à l’enseignement supérieur, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire 

doit justifier des titres ouvrant droit, dans le pays où il les a obtenus, aux études qu’il souhaite effectuer en 

France.  

 Pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire, il doit déposer une demande d’admission préalable 

et justifier d’un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. 

Ce niveau est vérifié au moyen d’un examen payant. 

 Pour le réfugié, ces deux conditions ne sont pas exigées. Les universités doivent vérifier elles-

mêmes que le candidat possède un niveau de compréhension du français adapté à la formation 

qu’il envisage.  

 

Pour continuer des études dans l’enseignement supérieur, le réfugié ou le bénéficiaire de la 

protection subsidiaire qui possède un diplôme d’enseignement supérieur peut faire une demande de 

validation de ses études, en même temps que sa demande d’inscription, auprès du chef d’établissement 

dans lequel il veut faire des études. La procédure et son résultat diffèrent selon les universités. 

L’établissement peut demander une attestation du niveau du diplôme obtenu à l’étranger qui peut être 

demandée au rectorat.  

 

Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier des bourses sur critères 

sociaux (CNOUS/CROUS) sur condition d’âge (moins de 26 ans), de ressources, de résidence en France, etc. 

Ils peuvent aussi bénéficier de bourses sur critères universitaires, de l’allocation d’études et de l’allocation 

recherche.  
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D’autres formations ont des procédures d’entrée spécifiques : professions médicales, 

paramédicales, etc. Et certaines professions sont interdites d’exercice aux étrangers (voir section La 

recherche d’emploi et de formation, sous-section La difficulté ou l’impossibilité d’accès à certaines 

professions). 

 

*** 

 

La recherche d’emploi ou de formation 
 

La reconnaissance des diplômes nécessaires à l’exercice d’une profession 

 

Pour les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui sont diplômés, il est possible de 

faire reconnaitre ces diplômes en France. Si la personne n’a aucune copie de ses diplômes, elle peut se 

munir d’une attestation sur l’honneur précisant les études suivies et les diplômes, certificats ou titres 

acquis dans son pays d’origine. La demande d’une « attestation de comparabilité » doit être adressée au 

centre ENIC-NARIC France. Cette attestation permet de comparer le diplôme obtenu dans le pays d’origine 

à un diplôme reconnu en France. Elle est gratuite pour les réfugiés et bénéficiaires de la protection 

subsidiaire. Elle peut permettre à la personne qui détient le diplôme de s’inscrire à l’université ou de 

justifier de ses connaissances pour postuler à un emploi.  

 

La validation des acquis de l’expérience 

 

 Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent, comme les personnes de 

nationalité française, demander une validation des acquis de l’expérience (VAE). Celle-ci est possible 

lorsque l’étranger justifie de trois ans de travail dans la profession pour laquelle il souhaite obtenir un 

diplôme. Pour un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire, il est très difficile d’obtenir une 

VAE car cela nécessite faire la preuve de diplômes, qui ont peut-être été obtenus dans le pays d’origine, et 

des trois années de travail, qui ont peut-être été effectuées dans le pays d’origine. 

 

Plus d’informations sur la VAE :  

 http://www.pratiques-de-la-formation.fr/Validation-des-Acquis-de-l.html 

 http://eduscol.education.fr/cid47151/obtenir-un-diplome-ou-un-titre-par-la-vae.html 

 Dans le Nord, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l’organisme : GIP FCIP - Dispositif 

académique de validation d’acquis (7, rue de Thionville ; BP 10023 59009 Lille cedex ; 03 62 59 52 

11 ; ce.dava@ac-lille.fr) 

 

La difficulté ou l’impossibilité d’accès à certaines professions 

 

L’accès aux professions réglementées (professions médicales, paramédicales, psychologue, 

architecte, etc.) pour les personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire est compliqué 

puisqu’il nécessite des diplômes et que ces diplômes soient reconnus par l’Etat français.  

 

Les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n’ont pas été naturalisés 
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sont exclus de certaines professions. C’est le cas par exemple de la profession de vétérinaire, des 

professions juridiques (avoué, clerc de notaire, notaire, huissier, greffier de tribunal de commerce, 

commissaire-priseur judiciaire) ou encore de la profession de conseil en propriété industrielle. Les emplois 

permanents dans la fonction publique sont fermés aux étrangers (excepté les postes d’agent contractuel ou 

d’auxiliaire d’Etat).  

 

La recherche d’emploi ou de formation grâce à Pôle Emploi 

 

Le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut, comme les personnes de nationalité 

française, s’inscrire auprès des services de Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi. Il doit fournir une 

copie de son titre de séjour en cours de validité.  

 

Environ 15 jours après son inscription à Pôle Emploi, il sera convoqué à un entretien individuel avec un 

conseiller Pôle Emploi pour définir son Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) (établir quelle 

profession correspond à ses diplômes, son expérience, qu’est-ce qu’il veut faire et où, etc.). Son conseiller 

Pôle Emploi doit réactualiser ce projet avec le demandeur d’emploi au moins tous les trois mois si le réfugié 

ou bénéficiaire de la protection subsidiaire reste inscrit en tant que demandeur d’emploi.  

 

Lors de l’entretien avec son conseiller Pôle Emploi, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire 

peut faire la demande d’une aide à la recherche d’emploi, en expliquant qu’il ne sait pas exactement 

comment faire ni par où commencer. Son conseiller pourra alors l’orienter vers des ateliers d’aide à la 

recherche d’emploi (plus d’informations sur : http://www.pole-emploi.fr/candidat/des-ateliers-pour-vous-

aider-dans-votre-recherche-d-emploi-@/suarticle.jspz?id=42022). Il peut aussi demander à bénéficier de 

cours de français, que Pôle Emploi peut financer en partie ou en totalité. Il peut enfin demander à intégrer 

une formation dans tel ou tel domaine, comme toute personne inscrite à Pôle Emploi.  

 

Le conseiller Pôle Emploi délivre, à la fin de l’entretien avec le demandeur d’emploi, une sorte de compte 

rendu dans lequel devra être indiquée la demande d’aide à la recherche d’emploi, la demande de 

formation linguistique ou la demande de formation professionnelle si ces demandes sont formulées par le 

demandeur d’emploi. Cela permet d’avoir une preuve de cette demande dans le cas où rien n’est fait.  

 

La recherche d’emploi ou de formations grâce à d’autres organismes 

 

Plusieurs associations peuvent aider des personnes, françaises comme étrangères, qui sont en 

recherche d’emploi : 

 Association CREATIF, association située à Bondues, dans le Nord : Centre André Vandaele, 23 rue 

Norbert Ségard, N-1, 59910, Bondues, 03.20.37.02.98. 

 Boutique Club Emploi : 2 Rue Jéhan de Liège à Valenciennes (cotisation d’environ 5 euros à payer). 

 Maison de l’information sur la formation et l’emploi : 66 Rue des Chantiers de France à 
Dunkerque, 03 28 22 64 22. 

 Association PIVOD : aide la création et à la reprise d’entreprise.  

o Siège social : 18, place Clovis Thiers à Marcq en Baroeul, 03 20 98 27 55.  
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o Flandres Littoral, Ruche d’entreprises, B.P. 30081, 59430 Saint Pol sur Mer, 03 28 61 95 96.  

 Association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) : six groupes existent dans le Nord et 

peuvent être contactés par email (voir site internet : http://www.snc.asso.fr/L-

association/nosimplantations.html). Il est également possible de se rendre à la permanence de 

l’association le jeudi matin, de 9h à 12h, dans l’Ancien bâtiment de l’Hôtel de Ville de Mouvaux, 42 

boulevard Carnot, à Mouvaux (03 20 76 27 32).  

 

Certaines associations sont destinées à aider plus particulièrement les femmes dans la recherche 

d’un emploi. C’est le cas notamment du Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles (CNIDFF) : en plus d’accompagner les femmes dans leur recherche d’emploi, ce centre offre une 

aide aux femmes victimes de violence et une information et un accompagnement pour aider les femmes à 

accéder à leurs droits (contraception par exemple).  

 Dans le Pas-de-Calais : 

o Arras : Maison des sociétés 16, rue Aristide Briand, 03 21 23 27 53 

o Béthune : 335, rue Fernand Bar, 03 21 57 98 57 

o Boulogne-sur-Mer : 36, Grande Rue, 03 21 30 45 41 

 Dans le Nord :  

o Cambrai : Maison des Associations - 16, rue du 8 mai, 03 27 78 45 69 

o Dunkerque : 12, rue de la Maurienne, 03 28 59 29 30 

o Lille : 15, Place du Maréchal Leclerc, 03 20 54 27 66 

o Marcq-en-Barœul : 174, rue Gabriel Péri, 03 20 15 85 34 

o Roubaix : 14, rue du grand chemin, 03 20 70 22 18 

o Valenciennes : 10 ter, rue Tholozé, 03 27 29 59 84 

 

*** 

 

Les aides sociales 
 

Les prestations familiales 

 

Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier des mêmes prestations 

familiales que les français (voir la liste des allocations familiales : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/N156.xhtml) à condition que leurs enfants vivent habituellement en France et soient à 

leur charge effective et permanente.  

 

Le Revenu de Solidarité Active 

 

Les réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent demander à bénéficier 

du Revenu de Solidarité Active (RSA) dès la reconnaissance de leur statut (et même avant pour les réfugiés : 

voir ci-après La recognitivité du statut de réfugié) contrairement aux étrangers de droit commun qui 

doivent attendre 5 ans généralement. 

 

Peuvent bénéficier du revenu de solidarité active : 

 Les personnes de 25 ans et plus et les personnes de moins de 25 ans ayant un enfant né ou à naître 
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qui sont sans activité ou ayant une activité ne leur apportant qu’un revenu limité. 

 Les personnes de moins de 25 ans ayant exercé une activité professionnelle d’une durée totale de 2 

ans (sans obligation de continuité) sur les trois dernières années. 

 

Le montant du RSA pour une personne seule est de 492,90 euros par mois, mais il est majoré en fonction 

de la composition de la famille.  

 

Lorsque la personne exerce une activité salariée, il faut faire le calcul suivant : montant du RSA (492,90) + 

62% du montant du salaire = revenu qui doit être perçu par la personne. Si le calcul abouti à un montant 

supérieur au salaire, la personne ne peut pas recevoir le RSA. Si le calcul abouti à un montant inférieur au 

salaire, le montant du RSA qui lui sera versé doit compléter le salaire pour aboutir au montant du calcul.  

 

Les autres allocations 

 

 Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier de l’allocation 

logement octroyée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  

 

 Lorsqu’ils ont travaillé pendant un certain temps et qu’ils se retrouvent sans emploi, les réfugiés et 

bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent bénéficier, au même titre que les personnes de 

nationalité française, de l’aide au retour à l’emploi et des aides qui l’accompagnent.  

 

La recognitivité du statut de réfugié 

 

Le statut de réfugié n’est pas « octroyé » mais « reconnu » par l’Etat français. Cela signifie qu’un 

étranger à qui est reconnu le statut de réfugié doit être considéré comme ayant le statut de réfugié depuis 

la première date à laquelle il a demandé l’asile en Préfecture. Cela signifie également qu’il peut réclamer le 

bénéfice des prestations familiales à partir de cette date (en pratique, jusqu’à deux ans avant la demande 

d’attribution des prestations familiales pour cette période).  

 

Cette recognitivité n’existe pas pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire.  

 

*** 

 

Sécurité sociale et assurance maladie 
 

Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire bénéficient de la Couverture Maladie 

Universelle (CMU) de base quand ils ne relèvent pas d’un régime professionnel ou statutaire (étudiant, 

bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés, bénéficiaires de l’allocation de parent isolé).  

 

Ils peuvent aussi être bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire.  

 

Ce régime est le même que pour les demandeurs d’asile en procédure normale.  

 

Pour plus d’informations : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1072.xhtml 
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*** 

 

Circulation en France et en dehors 
 

Le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut se déplacer librement en France 

(article R321-1 CESEDA) et a le droit de quitter le territoire français5. Bien qu’il puisse quitter la France, il 

doit vérifier que son voyage n’a pas de conséquence sur son statut de réfugié ou sur son titre de séjour 

français (voir rubriques Perte de la carte de Résident et Retrait de la protection internationale).  

 

Lorsqu’un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire veut se rendre dans un pays de 

l’espace Schengen6, il n’est pas nécessaire pour lui d’obtenir un visa sauf s’il y reste plus de trois mois. Au-

delà de 90 jours, il doit effectivement demander un visa, comme les personnes de nationalité française. 

Contrairement aux réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont besoin d’un titre de voyage 

pour se déplacer dans l’espace Schengen. 

 

Pour se déplacer en dehors de la France, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire 

peuvent avoir besoin d’un passeport. Ce sont les autorités françaises qui leur fournissent un Titre d’Identité 

et de Voyage (TIV). Ce document indique les pays qui leur sont interdits, en général le pays d’origine et/ou 

les pays où l’étranger craint d’être persécuté. La demande d’un TIV se fait à la Préfecture. Le TIV est d’une 

durée de deux ans pour les réfugiés et d’une durée d’un an pour les bénéficiaires de la protection 

subsidiaire. Le réfugié devra s’acquitter d’une taxe de 20 euros. Le bénéficiaire de la protection subsidiaire 

devra s’acquitter d’une taxe de 15 euros. Sur le TIV d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, seront 

indiqués aussi les pays dans lesquels la personne veut voyager. Le voyage dans un pays autre que ceux de 

l’espace Schengen peut aussi nécessiter un visa, à demander à l’ambassade ou au consulat de ce pays.  

 

Transfert de compétences du statut de réfugié 

 

Si un réfugié veut s’installer dans un autre pays, il doit engager une procédure de transfert de 

protection. Il émet sa demande par courrier à l’OFPRA qui contacte alors l’autorité compétente du pays 

concerné. Le réfugié doit motiver sa demande et démontrer ses attaches avec le pays pour lequel il 

demande le transfert (langue, famille, emploi…).  

 

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut pas demander de transfert de compétences. 

 

Pour une personne reconnue réfugiée dans un autre pays, il est difficile d’obtenir un transfert de 

protection et une carte de résident française. Elle peut demander l’asile en France si elle est persécutée ou 

craint d’être persécutée dans le pays dont elle a obtenu la protection. Sinon, elle doit avoir un titre de long 

séjour l’autorisant à s’établir en France ou une carte de résident de 10 ans délivrée par la Préfecture ou une 

carte de séjour pouvant donner droit à terme à une carte de résident, pour pouvoir demander le transfert 

de son statut de réfugié en France.  

 

                                                             
5 Article L321-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
6 26 pays membres de l’Espace Schengen : France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Espagne, 

Portugal, Grèce, Autriche, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, République Tchèque, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, Liechtenstein. 
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*** 

 

Echange du permis de conduire obtenu dans l’Etat d’origine 
 

Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat tiers à l’Union européenne ou à l’Espace 

économique européen peut, dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition de sa résidence 

normale en France et s’il remplit certaines conditions, échanger son permis contre un permis français7. La 

date de l’acquisition de la résidence normale est, pour les réfugiés et bénéficiaire de la protection 

subsidiaire, la date du début de validité du titre de séjour provisoire (le récépissé).  

 

En matière d’échange de permis de conduire, les personnes reconnues réfugiées sont dispensées 

de la condition de réciprocité : elles peuvent donc obtenir l’échange de leur permis de conduire étranger 

même si leur pays d’origine n’autorise pas cette procédure. 

 

La demande d’échange du permis de conduire doit être déposée en Préfecture. Normalement, les 

autorités vérifient l’authenticité et la validité du titre. Pour les réfugiés, et normalement pour les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire mais ce n’est pas indiqué dans le texte, il s’agirait d’un examen 

portant sur le risque de fraude documentaire effectué par le Ministère de l’Intérieur. Si le titre est 

authentique, l’échange de permis de conduire est possible. Si le titre est frauduleux, le Procureur de la 

République peut être saisi car émettre des faux papiers à destination d’une administration française est 

une infraction. Dans tous les cas, le Préfet notifie sa décision à l’intéressé.  

 

*** 

 

Perte de la carte de résident 
 

Un réfugié peut perdre le bénéfice de sa carte de résident lorsqu’il commet certains types 

d’infraction : polygamie, violences ayant entraînées une mutilation ou une infirmité permanente sur un 

mineur de moins de quinze ans, emploi d’un travailleur étranger sans autorisation de travail.  

 

La carte de résident est remplacée par une carte de séjour « vie privée et vie familiale » lorsqu’il 

commet une des infractions suivantes : menace et acte d’intimidation commis contre une personne 

exerçant une fonction publique, pour soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt 

public, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, pour outrage en réunion à une 

personne chargée d’une mission de service public, pour outrage en réunion à l’hymne national ou au 

drapeau tricolore ou pour rébellion. 

 

Un réfugié qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de 

trois ans consécutifs perd sa carte de résident.  

 

Enfin, un réfugié perd sa carte de résident lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou 

d’interdiction du territoire français. Il peut toutefois contester cette mesure mais il est probable que le 

recours entraine l’annulation de renvoi dans le pays d’origine mais pas l’interdiction du territoire : la 

personne se retrouve alors sans-papiers.  

                                                             
7 Article R222-3 du Code de la route 
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*** 

 

Retrait de la protection internationale 
 

Le statut de réfugié ou la protection subsidiaire peuvent être retirés à une personne dans les cas 

suivants :  

 La personne s’est réclamée de la protection de son pays d’origine (demande de papiers d’identité, 

retour dans le pays pour un voyage…), sauf en cas de raisons impérieuses (retour dans le pays suite 

au décès d’un proche par exemple). 

 La protection a été obtenue de manière frauduleuse (déclarations mensongères, faux documents).  

 Les circonstances ayant abouties à la délivrance d’une protection par l’OFPRA ne sont plus 

d’actualité.  

 

La perte du statut de réfugié n’entraîne pas la perte de la carte de résident. La personne qui n’est plus 

reconnue réfugiée bénéficiera quand même du droit au séjour grâce à sa carte de résident. 

 

*** 

 

Obtention d’une carte de résident 
 

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent faire une demande de carte de résident de 10 

ans, soit après 5 ans de résidence continue en France (carte de résident de longue durée – CE), soit 

lorsqu’ils ont des attaches en France (carte de résident de 10 ans).  

 

La carte de résident de longue durée – CE est attribuée à toute personne résidant de manière régulière et 

continue en France depuis 5 ans. La personne doit posséder une assurance maladie, avoir des ressources 

stables, suffisantes et régulières pour subvenir à ses besoins. Ses revenus doivent atteindre au moins le 

montant du SMIC et sont appréciés par rapport à son logement. Les prestations familiales et autres aides 

ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus. Son logement doit aussi être approprié.  

L’attribution de la carte de résident longue durée – CE dépend des raisons qu’a le bénéficiaire de la 

protection subsidiaire de vouloir s’installer durablement en France.  

 

La carte de résident de 10 ans peut être accordée, notamment : 

 à l’étranger conjoint de Français depuis au moins 3 ans, sous réserve que la communauté de vie 

entre les époux n’ait pas cessée depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité 

française et, si le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit auparavant sur les 

registres de l’état civil français ; 

 à l’étranger, père ou mère d’un enfant français résidant en France, qui est titulaire depuis 3 ans 

minimum d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale délivrée en cette qualité (il doit 

toujours remplir les critères prévus pour l’obtention de cette carte). 

 

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit remplir une condition d’intégration républicaine 

(engagement à respecter les principes qui régissent la République française, respect effectif de ces 

principes, connaissance suffisante de la langue française). Le préfet tient alors compte de la conclusion et 

du suivi par le demandeur du contrat d’accueil et d’intégration (voir rubrique Le Contrat d’accueil et 
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d’intégration). Il demande aussi un avis au maire de la commune du domicile.  

 

Dans les deux cas de carte de résident, sont requis : le respect de l’ordre public, le respect de 

l’interdiction de la polygamie et l’absence de condamnations pour certaines violences sur un enfant de 

moins de 15 ans. L’étranger doit déposer sa demande de carte à la préfecture ou à la sous-préfecture de 

son domicile. Il devra s’acquitter de taxes dont le montant s’élève à 260 euros.  

 

Plus d’informations sur la carte de résident longue durée – CE : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F17359.xhtml 

Plus d’informations sur la carte de résident de 10 ans : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F11217.xhtml 

 

*** 

 

Obtention de la nationalité française 
 

La naturalisation relève d’une décision discrétionnaire de l’autorité publique et est accordée par 

décret à la demande de l’étranger. Plusieurs conditions cumulatives pour obtenir la naturalisation pour les 

réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire :  

 

 La naturalisation n’est possible qu’à partir de l’âge de 18 ans.  

 

 Le demandeur doit avoir sa résidence en France, entendu comme le centre de ses intérêts 

matériels et de ses liens familiaux. Si le rapprochement ou le regroupement familial du demandeur 

n’a pas encore eu lieu, il sera difficile d’obtenir une nationalisation.  

 

 Sont également prises en compte l’insertion professionnelle du requérant et la stabilité de ses 

ressources.  

 

 Le requérant justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant le 

dépôt de la demande (condition de stage). Cette condition de stage peut être réduite ou supprimée 

dans certains cas particuliers. Les réfugiés statutaires ne sont pas soumis à cette condition pour 

demander la naturalisation. En revanche, les bénéficiaires de la protection subsidiaire y sont 

soumis.  

 

 Condition de moralité et absence de condamnations pénales : Le réfugié ou bénéficiaire de la 

protection subsidiaire ne doit pas avoir été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois 

d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis, ou pour un délit ou un crime constituant 

une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, ou pour un acte de terrorisme, ou s’il a fait 

l’objet par le passé d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français. 

Cette condition est appréciée à la suite d’une enquête préfectorale. Les condamnations pénales 

prononcées en France et à l’étranger sont vérifiées. Le comportement civique de la personne est 

vérifiée, notamment le paiement des impôts.  

 

 L’insertion professionnelle 
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 L’assimilation à la communauté française : connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et 

de la société françaises. En langue française, le niveau demandé est un niveau B1 oral (selon le 

cadre européen commun de référence pour les langues). La connaissance de la langue, de l’histoire, 

de la culture et de la société françaises est évaluée par le biais d’un entretien individuel avec un 

agent de la Préfecture ou du Consulat.  

 

Procédure 

 

Le réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire doit se rendre en Préfecture pour demander 

un formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française (CERFA n°12753*01). Il peut aussi se le 

procurer par internet.  

 

La personne doit fournir des pièces justificatives ainsi qu’un timbre fiscal d’une valeur de 55 euros.  

 

Plus d’informations sur : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15832.xhtml 

 

Nationalisation par mariage avec une personne de nationalité française 

 

Un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut obtenir la nationalité française après 

4 ans de mariage avec une personne de nationalité française ou cinq ans s’il n’est pas possible de prouver 3 

ans de résidence ininterrompue et légale (séjour régulier) en France depuis votre mariage, ou, en cas de 

résidence à l’étranger, l’inscription de votre conjoint français au registre des Français établis hors de France 

pendant 4 ans. Si le mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été transcrit sur les registres de l’état 

civil français.  

 

Deux conditions communes à la nationalisation par naturalisation : condition de moralité et 

absence de condamnations pénales et assimilation à la communauté française. Il est demandé à la 

personne d’être en séjour régulier et de ne pas avoir cessé la communauté de vie avec son conjoint.  

 

Il s’agit, pour la nationalisation par mariage, d’une déclaration de nationalité. Cela signifie que, si le 

déclarant remplit les conditions, et si le gouvernement français ne s’y oppose pas, le ministre chargé de 

l’immigration reconnait la nationalité. La personne ne demande pas qu’on lui octroie la nationalité 

française, elle se déclare de nationalité française. Si elle remplit les conditions, elle est automatiquement 

déclarée de nationalité française. Il est donc plus facile d’obtenir la nationalité française par ce biais.  

 

En vertu de l’article 22-1 du code civil, « l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la 

nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou 

s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ». 

 

*** 

 

La pension de retraite 
 

Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ont droit à une pension de retraite. Si une 

partie de la vie active de l’étranger a eu lieu à l’étranger, il faut que le pays dans lequel l’étranger a travaillé 
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ait des accords internationaux avec la France pour que sa retraite versée en France prenne en compte ce 

travail à l’étranger. Sans accords, le calcul de la retraite se fera sans ces périodes de travail. Les droits à la 

retraite pour une période de travail dans un autre pays que la France nécessite de prendre contact avec les 

autorités de ce pays. Le réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ne doit ABSOLUMENT PAS 

prendre contact avec ce pays s’il s’agit de celui dans lequel il était en danger. Il doit s’adresser à l’OFPRA.  

 

Le réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire devra s’adresser à la caisse régionale 

d’assurance maladie de sa région. Pour le calcul de droits à la retraite dans le cadre d’accords 

internationaux de sécurité sociale, la caisse d’assurance vieillesse entre en contact avec les autorités 

compétentes du pays d’origine afin de traiter la question en collaboration avec leurs services et, si c’est le 

cas, avec ceux des autres pays où la personne a travaillé et où elle peut prétendre à des droits. 

 

Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent aussi bénéficier de l’allocation de 

solidarité aux personnes âgées (selon leurs ressources et leur âge) et de l’allocation supplémentaire 

d’invalidité.  

 

 


