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Alain Régnier nommé délégué interministériel à 

l’intégration des réfugiés 

L’annonce de la création de ce poste inclus dans le « plan migrants » remonte à juillet 2017. 
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Six mois et douze jours… C’est le temps qu’il aura fallu à l’exécutif pour trouver un 

« délégué interministériel à l’accueil et l’intégration des réfugiés ». Mercredi 24 janvier, 

lors du conseil des ministres, Alain Régnier a été nommé à ce poste. Ce haut 

fonctionnaire a consacré l’essentiel de sa carrière à la lutte contre l’exclusion, le mal 

logement et la politique de la ville. Entre 2012 et 2014, il a notamment été chargé par le 

premier ministre de la mise en œuvre de la circulaire du 26 août 2012 relative aux 

campements illicites. Mais cet ancien des cabinets de Dominique de Villepin, Jean-Louis 

Borloo ou encore Nelly Olin a été remercié par la gauche parce qu’il n’était pas sur la 

ligne du ministre de l’intérieur d’alors, Manuel Valls. 

L’annonce de la création de ce poste inclus dans le « plan migrants », remonte en effet au 
12 juillet 2017, jour de la présentation de ce dernier. À l’époque, tout devait aller très vite, 
puisque le premier ministre Edouard Philippe avait précisé que cette nomination se ferait sous 
quelques semaines. 

Depuis, c’était silence radio. Le 6 septembre 2017, le député (LRM) du Val-d’Oise, Aurélien 
Taché, a été nommé à la tête d’une mission parlementaire sur l’intégration et Pascal Teixeira 
Da Silva a pris le poste d’ambassadeur des migrations. De délégué à l’intégration, il n’était 
alors plus question… 

Lire aussi :   L’étroite marge du gouvernement pour imposer sa politique migratoire  

Tiraillements autour du poste 

Durant tout l’été 2017, le nom de Jean-Jacques Brot avait circulé pourtant comme une 
évidence. La fonction semblait avoir été taillée pour installer de façon plus stable celui qu’on 
appelle le « préfet des Syriens » et qui depuis mars 2015 a accueilli et logé 5 000 personnes 
arrivées dans le cadre des programmes de réinstallation sur lesquels la France s’était engagée 
auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés. Des réfugiés irakiens, syriens, sur lesquels sont 
venus se greffer des supplétifs de l’armée française, ces Afghans qui ont servi la France avant 
d’être oubliés là-bas au péril de leur vie. C’est la même mission qui attend Alain Régnier, 
mais avec des Africains en plus – les 3 000 que le chef de l’Etat s’est engagé à accueillir avant 
fin 2019. 

Tout l’été en effet, il y a eu des tiraillements autour de ce poste. D’abord son côté faussement 
« interministériel » puisque le poste est rattaché à la Place Beauvau, a suscité des 
tiraillements. Ensuite, la Direction générale des étrangers de France (DGEF) a envisagé de ne 
nommer personne. Dans une note au ministre en date du 4 juillet 2017 sur la mise en œuvre 
du plan migrants, que Le Monde s’est procuré, est clairement questionnée « l’opportunité de 



nommer un délégué ». Il y est ajouté que « si aucun délégué n’était nommé, il faudrait alors 

veiller à occuper entièrement le terrain de l’intégration afin de maintenir la ligne équilibrée 

annoncée par le gouvernement ». 

Deux grandes inconnues 

En clair, avant que le nom d’Alain Régnier, ancien délégué interministériel à l’hébergement et 
à l’accès au logement (2010-2014), n’arrive dans la boucle, la Direction des étrangers a milité 
pour gérer seule les arrivées des réinstallés. « Il ne faut pas oublier que cette structure a été 

pensée sous Sarkozy par l’actuel directeur de cabinet de Gérard Collomb notamment. Sa 

création a permis une OPA du ministère de l’intérieur sur l’intégration », rappelle un fin 
connaisseur de ce lieu créé et géré par des conseillers d’Etat « qui veulent garder la main mise 

et n’ont pas envie de voir arriver un préfet », observe un autre analyste de ce microcosme. 

Après toutes ces manœuvres, Alain Régnier va donc pouvoir enfin prendre son poste. Si l’on 
en croit les éléments donnés en juillet 2017, le délégué « sera chargé de coordonner l’arrivée 

en France des réinstallés et d’organiser cet accueil dans de bonnes conditions. Il 

coordonnera l’entrée des réfugiés dans le logement. Cela suppose de mobiliser, dans les 

territoires, davantage de logements vacants, y compris auprès de bailleurs privés. Les préfets 

et les opérateurs associatifs seront mobilisés dans ce but ». 

Aujourd’hui plusieurs centaines de réfugiés déjà entendus par l’Office français de protection 
des réfugiés et des apatrides (Ofpra) lors de ses missions en Turquie, au Liban sont toujours 
en attente d’un visa pour venir en France. M. Régnier aura donc fort à faire pour résorber un 
stock en souffrance et se faire une place dans la technostructure. Le périmètre exact de sa 
mission et le budget affecté restent pour l’heure deux grandes inconnues. 

 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/01/24/six-mois-apres-le-poste-
de-delegue-interministeriel-a-l-integration-des-refugies-finalement-
pourvu_5246381_3224.html#AFrYYbF3UVRGVc5b.99 
 


