
La protection temporaire pour les personnes déplacées en provenance d’Ukraine 

A qui s’applique la protection temporaire ? 

L’instruction du 10 mars 2022 indique que sont éligibles au bénéfice de la protection temporaire les 

personnes suivantes :  

1°) Les ressortissant.es ukrainien.nes qui résidaient en Ukraine avant le 24 février, qui concerne les 

personnes, ressortissantes ukrainiennes, déplacées d’Ukraine à partir du 24 février et les personnes, 

ressortissantes ukrainiennes, qui étaient présentes sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ou d’un 

Etat associé et qui peuvent établir que leur résidence permanente à cette date se trouvait en Ukraine.  

2°) Les ressortissant.es de pays tiers ou apatrides qui bénéficient d’une protection internationale ou 

d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022. 

3°) Les ressortissant.es de pays tiers ou apatrides qui établissent qu’ils résidaient régulièrement en 

Ukraine sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit 

ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des 

conditions sûres et durables. Il est demandé aux préfectures de convoquer les personnes concernées à 

un entretien individuel pour examiner leur situation. 

4°) Les membres de famille des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° et eux et elles-mêmes 

déplacé.es d’Ukraine à partir du 24 février, sans que ne leur soit opposable la possibilité pour elles et 

eux de retourner dans leur pays dans des conditions sûres et durables. Les membres de familles sont 

définies comme : le ou la conjoint.e ou partenaire engagé.e dans une relation stable ; les enfants 

mineurs non mariés ou ceux du ou de la conjoint.e ; les autres parents proches qui vivaient au sein de 

la famille avant le 24 février 2022 et qui étaient entièrement ou principalement à la charge de la 

famille.  

L’instruction précise que certaines personnes n’entrent pas dans le champ de la protection 

temporaire. Il en est ainsi des personnes :  

- Ressortissantes ukrainiennes détentrices d’un titre de séjour en France arrivant à expiration.
La circulaire précise qu’elles devront se présenter en préfecture pour un examen individuel de
leur situation.

- Ressortissantes de pays tiers qui peuvent regagner leur pays d’origine dans des conditions
sûres et durables. Il est demandé aux préfets d’examiner leur droit au séjour au regard du
droit existant.

- Ressortissantes de pays tiers en provenance d’Ukraine dont la demande d’asile était en cours
d’examen en Ukraine le 24 février. La circulaire indique qu’elles seront invitées à déposer une
nouvelle demande d’asile en France.



 Des sujets d’interprétation de l’application de la circulaire pourront se poser en préfecture (les
passages en italique soulignent des points qui pourraient donner lieu à des interprétations
divergentes, restrictives ou inclusives, de la part des préfectures, notamment s’agissant des pièces
justificatives qui pourront être exigées). La FAS a interpellé la DGEF en soulignant le besoin
d’éviter les zones grises juridiques et en demandant à ce que les préfets soient encouragés à
appliquer une interprétation inclusive, ainsi qu’à traiter rapidement la question des
ressortissant.es ukrainien.nes présent.es sur le territoire sans titre de séjour alors que leur retour
en Ukraine n’est pas envisageable. Nous vous invitons donc à nous faire remonter toute difficulté
relative à l’éligibilité au statut de protection temporaire rencontrée en préfecture.

A quoi donne-t-elle droit ? 

Un titre de séjour : il s’agira d’une autorisation provisoire de séjour (APS) portant la mention 

« bénéficiaire de la protection temporaire ». D’une durée de 6 mois, elle sera renouvelée aussi 

longtemps que la protection temporaire s’appliquera au niveau européen (durée d’un an 

actuellement, renouvelable pour une durée maximale de trois ans). 

Comme pour toutes les catégories de titres de séjour, l’accès aux droits est conditionné à la capacité 

des préfectures d’assurer la bonne délivrance des APS.  

L’allocation pour demandeurs d’asile : le CESEDA prévoit que les bénéficiaires de la protection 

temporaire reçoivent l’ADA, versée par l’Ofii. La circulaire précise que les ressources et la composition 

du ménage sont prises en compte et indique donc qu’il est nécessaire que les personnes se présentent 

auprès de l’Ofii avec leurs enfants mineurs. Ce sont les directions territoriales (DT) de l’Ofii qui 

délivreront ces cartes, les personnes y seront orientées au moment de la délivrance de l’APS, et si la 

préfecture dispose d’un guichet unique pour demandeur d’asile qui regroupe services de la préfecture 

et de l’Ofii, l’APS et la carte ADA devraient être délivrées en même temps.  

Point d’attention : un délai (de 15 à 45 jours) est nécessaire à l’activation de la carte ADA et la carte ne 

permet que les paiements par carte et non les retraits de liquidités (mesure que plusieurs associations 

avaient dénoncée lors de son adoption).  

Accès à la PUMA et à la CSS : les bénéficiaires de la protection temporaire ne seront pas soumis au 

délia de carence, ils et elles pourront être affiliés à la PUMA et se voir ouvrir un droit d’un an à la CSS 

sur présentation de leur APS. Un courrier du ministre des solidarités et de la santé a été envoyé au 

directeur général de la Cnam pour préciser ces éléments. La Cnam a par ailleurs diffusé des flyers 

d’information sur l’accès aux droits de santé des personnes en provenance d’Ukraine : en français et 

en ukrainien.  

Aides personnalisées au logement : les bénéficiaires de la protection temporaire pourront bénéficier 

des APL, correspond à leur composition familiale (prise en compte des enfants mineurs à 
charge), et des prestations familiales. 

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/03/2022086_FlyerAccesDroitsUkraine-FRANCAIS-vdef.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/03/2022086_FlyerAccesDroitsUkraine-UKRAINIEN-vdef.pdf


Scolarisation : la circulaire indique que les enfants auront accès au système éducatif (obligation de 

scolarisation de 3 à 16 ans et de formation de 16 à 18 ans) et les préfets sont invités à se mettre en 

lien avec les services déconcentrés de l’éducation nationale. 

Accès au travail : "les bénéficiaires de la protection temporaire ont le droit de travailler. Un décret du 
1er avril 2022 >> https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462521 a précisé que le 
simple délivrance de l'autorisation provisoire de séjour donner droit à l'exercice d'une activité 
professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de faire une demande d'autorisation de travail.

Regroupement familial : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent être rejoint.es par 

un membre de leur famille bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de 

l’UE, par un membre direct de sa famille non encore présent sur le territoire de l’UE. La circulaire 

précise que la demande est adressée au préfet de département « qui tient compte des capacités 

d’accueil dans le département et des motifs de nécessité et d’urgence invoqués par les intéressés ». 

La question de la manière dont les évaluations des situations individuelles seront menées par les 

préfectures se pose là encore.  

Demande d’asile : les personnes concernées pourront déposer une demande d’asile mais ne peuvent 

cumuler le statut de demandeur.euse d’asile et de bénéficiaire de la protection temporaire. Elles 

continueront à être soumises au régime de la protection temporaire durant l’examen de leur 

demande (elles n’auront pas accès au DNA) mais conserveront le bénéfice de la protection 

temporaire (sur sa durée de validité au niveau européen) en cas de rejet de la demande d’asile.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462521



