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L’OCDE travaille sur “l’approche territoriale de l’intégration des migrants et le rôle des autorités locales” en 
partenariat avec la Commission Européenne, pour soutenir les efforts des autorités locales en matière d’accueil et 
d’intégration des migrants, notamment des groupes vulnérables tels que les réfugiés.  

“La dimension locale est au cœur à la fois des défis et des solutions pour l’intégration” 
(Filippo Grandi, Haut-Commissaire de l’ONU pour les Réfugiés, 2016) 

Ce projet permettra de montrer comment les autorités locales identifient, mettent en place et évaluent des 
solutions locales durables pour l’intégration des migrants via une gouvernance pluri-niveaux efficace. Du fait de leur 
proximité avec leurs citoyens, les ONG et les entreprises de leurs territoires, les autorités locales sont les mieux 
placées pour développer un environnement favorable pour l’intégration, fondé sur l’égalité des chances dans tous 
les domaines de la vie sur lesquels elles interviennent : éducation, emploi, logement, santé, culture, etc. Elles sont 
responsables en moyenne de 40% de la dépense publique et 60% de l’investissement public dans les pays de l’OCDE. 
Cette étude identifie des bonnes pratiques et les enseignements tirés de l’expérience pour faire de l’intégration une 
dimension des politiques de développement local et mettre en place les mécanismes de coordination appropriés 
avec les autorités nationales et régionales.   

Cette initiative concerne les responsables locaux, nationaux et supranationaux, puisqu’elle identifiera les incitations 
efficaces pour la mise en  place de pratiques d’intégration durable au niveau local. Un rapport, produit d’ici à fin 
2017/début 2018, fournira des données concernant l’intégration au niveau territorial selon deux axes :  

Axe I: l’analyse qualitative des mécanismes de gouvernance mobilisés pour l’intégration des migrants dans les 
politiques locales, en tirant les leçons et bonnes pratiques de neuf villes européennes :  Amsterdam, Barcelone, 
Berlin, Glasgow, Göteborg, Paris, Rome, et Vienne ; ainsi que des exemples de villes moyennes et plus petites 
(Altena, Allemagne). Chaque étude de cas partagera les défis et les solutions pour intégrer les migrants, y compris les 
groupes vulnérables, en fournissant des données sur les mécanismes de gouvernance pluri-niveaux, en identifiant les 
sources de financement disponibles pour répondre aux besoins locaux ainsi qu’en mettant en valeur le dialogue avec 
les citoyens sur les sujets d’intégration en tant que priorité de développement local.  

Axe II: l’analyse statistique des indicateurs de présence des migrants et de résultats en matière d’intégration à 
l’échelle régionale dans de nombreux pays de l’OCDE. En s’appuyant sur des indicateurs comparables à l’échelle 
internationale, les résultats d’intégration des migrants, au niveau régional et pour certains pays à l’échelle 
métropolitaine, seront élaborés et les liens entre migration et indicateurs de bien-être régional seront explorés.  

 

 

 347 000 réfugiés et migrants économiques sont arrivés en Europe en 2016 en plus du million de personnes 
arrivées en 2015, se pressant sur les frontières extérieures de l’Europe, en particulier en Grèce et en Italie. 
D’après l’EASO, les demandes d’asile ont augmentées de 90% au cours de l’année 2015 dans l’Europe des 28.  

 Les villes des pays de l’OCDE sont une destination prioritaire pour les migrants. Par exemple, en 2016, 50% de la 
population de la ville de Vienne présentait une origine liée à la migration (Statistiques de la ville de Vienne, 
Autriche).  

 Les autorités locales peuvent promouvoir des approches cohérentes et plurisectorielles pour l’intégration des 
migrants, en s’appuyant sur un dialogue constructif avec les citoyens, les entreprises, et les ONG présentes sur 
leur territoire. 

 

La migration est une réalité locale 
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Il n’existe pas de solution unique et optimale pour répondre à ces problématiques complexes. Une Checklist pour 
l’action publique en vue de l’intégration des migrants au niveau local sera proposée, fondée sur les questions clés 
qui s’adressent aux politiques d’intégration des migrants et des suggestions pour y répondre seront indiquées.  La 
checklist, illustrée par des exemples de pratiques, une fois validée par les municipalités et les institutions partenaires 
du projet, sera partagée avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux, locaux et régionaux, et 
pourra contribuer à la formulation des Compacts Mondiaux sur les Migrants et sur les Réfugiés. Le rapport final 
rassemblant les résultats de ce travail sera discuté en Novembre/Décembre 2017 et sera publié en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nouvelles autorités locales intéressées par ce projet sont invitées à contacter et collaborer avec l’OCDE pour 
développer des études sur l’Intégration des migrants au niveau local. L’OCDE pourra aussi accompagner 
localement la mise en place des bonnes pratiques au travers du dialogue entre les différents niveaux de 
gouvernement et avec l’ensemble des parties prenantes.  

 Les Régions peuvent engager une collaboration avec l’OCDE sur ce sujet pour prendre en compte la contribution 
de la migration au développement régional, notamment dans les territoires ruraux et au moyen de relations 
« urbain-rural » appropriées.  

 Des études de l’OCDE sur la gouvernance pluri-niveaux de l’accueil et l’intégration des migrants peuvent aussi 
être proposées au niveau national en s’appuyant sur la Checklist afin de prendre en compte les disparités 
territoriales, les besoins et opportunités liées à la migration et mettre en place les incitations nécessaires pour 
adopter les bonnes pratiques et soutenir la cohérence des politiques.  

Que propose ce projet?  

Les villes, communautés rurales, régions, et gouvernements nationaux de l’OCDE et au-
delà, sont invités à partager leurs informations et retours sur expérience concernant 

l’intégration des migrants et à utiliser la Checklist.  

La Checklist Préliminaire comprend 12 Objectifs pour l’action publique, réunis en 4 piliers 
 

Bloc 1: Contexte institutionnel et financier 
Objectif 1: Efficacité des politiques d’intégration des migrants par une meilleure coordination entre niveaux de gouvernement 
(gouvernance pluri-niveaux), et l’adaptation à l’échelle territoriale pertinente. 
Objectif 2: Cohérence des politiques en réponse aux besoins multidimensionnels des migrants l.  
Objectif 3: Accès à, et usage efficace des ressources financières adaptées aux responsabilités locales pour l’intégration des 
migrants.  
 
Bloc 2: Temps et proximité entre migrants et population locale: des clés pour l’intégration 
Objectif 4: Politiques d’intégration qui prennent en compte la durée, au long de la vie des migrants et de l’évolution de leur statut.  
Objectif 5: Engagement de la société civile pour faire de la proximité avec les migrants une réalité. 
 
Bloc 3: Capacité pour formuler et mettre en œuvre les politiques  
Objectif 6: Capacité et diversité du service public, en particulier les services publics clés pour recevoir les migrants et nouveaux 
arrivants.  
Objectif 7: Coopération avec les acteurs non gouvernementaux, notamment au moyen de contrats transparents et efficaces.  
Objectif 8: Evaluation des résultats de l’intégration, pour les migrants et les communautés hôtes, et utilisation de ces résultats pour 
la formulation des politiques. 
 
Bloc 4: Politiques sectorielles liées à l’intégration 
Objectif 9: Correspondance entre les talents des migrants et les opportunités d’emploi et de développement économique.  
Objectif 10: Accès au logement adéquat. 
Objectif 11: Mesures d’assistance sociale pertinentes pour soutenir l’inclusion des migrants. 

Objective 12: Réponses éducatives pour lutter contre la ségrégation et renforcer un développement professionnel équitable.   
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