
Premières étapes pour 
l’intégration des personnes sous 

protection internationale

1. CARTE D’IDENTITÉ

2. LOGEMENT

3. EMPLOI

4. PRESTATIONS SOCIALES

5. SOINS DE SANTÉ

6. ÉDUCATION

7. COURS DE LANGUE

Allez au poste de police
Pour les adresses des postes de police, voir:

https://www.mup.hr/UserDocsImages/
Dokumenti/up_pu_pp.pdf

Plus d’informations sur:
Ministère de l’intérieur
www.mup.hr
pitanja@mup.hr

Renseignez-vous sur les organisations 
proposant les cours et les lieux des cours
Plus d’informations sur:

Ministère des sciences et de l’éducation
Donje Svetice 38, Zagreb
www. mzo.hr
uzoj@mzo.hr

Allez dans un centre d’assistance sociale et au 
Bureau central d’État chargé de la reconstruction 
et du logement
Pour les adresses des centres d’assistance sociale, voir: 

https://mdomsp.gov.hr/adresar-ustanova/1673
Plus d’informations sur:

Ministère de la démographie, de la famille, de la jeunesse et 
de la politique sociale, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
www. mdomsp.gov.hr
ministarstvo@mdomsp.hr
Bureau central d’État chargé de la reconstruction et du 
logement, Savska cesta 28, Zagreb
www.sduosz.hr
sduosz@sduosz.hr

Allez au Service croate de l’emploi
Pour l’adresse du Service croate de l’emploi, voir: 

http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067
Plus d’informations sur :

Service croate de l’emploi 
Radnička cesta 1, Zagreb
www.hzz.hr
hzz@hzz.hr

Allez dans un centre d’assistance sociale
Pour les adresses des centres d’assistance sociale, voir:  

https://mdomsp.gov.hr/adresar-ustanova/1673
Plus d’informations sur:

Ministère de la démographie, de la famille, de la 
jeunesse et de la politique sociale
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
www. mdomsp.gov.hr
ministarstvo@mdomsp.hr

Allez dans un centre médical
Pour les adresses des centres médicaux, voir: 

https://zdravlje.gov.hr/kontakti/kontakti-zdravstvenih-
ustanova/domovi-zdravlja-1500/1500

Plus d’informations sur:
Ministère de la santé
Ksaver 200a, Zagreb
www. zdravlje.gov.hr
pitajtenas@miz.hr

Allez au Bureau municipal chargé de 
l’éducation
Plus d’informations sur:

Ministère des sciences et de l’éducation
Donje Svetice 38, Zagreb
www. mzo.hr
uzoj@mzo.hr



À qui s’adresser pour obtenir de l’aide dans 
l’exercice de vos droits:
Croix-Rouge croate
Ulica Crvenog križa 14, Zagreb
www.hck.hr
azil-migracije@hck.hr

JRS– Service jésuite des réfugiés 
Maksimirska cesta 286, Zagreb
www.jrs.hr
info@jrs.hr

HPC- Centre juridique croate
Andrije Hebranga 21, Zagreb
www.hpc.hr
hpc@hpc.hr

CMS - Centre d’études sur la paix
Selska cesta 112 a, Zagreb
www.cms.hr
cms@cms.hr

Droits et devoirs des 
personnes bénéficiaires de 
la protection internationale 
en République de Croatie  

Are You Syrious? 
Brune Bušića 42, Zagreb
www.facebook.com/areyousyrious
areyousyrious@gmail.com

DPP - Société d’assistance psychologique
Ulica kneza Mislava 11, Zagreb
www.dpp.hr
spa@dpp.hr

RCT - Centre de réadaptation pour stress et 
traumatismes 
Kvaternikov trg 12, Zagreb
www.rctzg.hr

UNHCR – Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés
Vjekoslava Heinzela 44 /II, Zagreb
www.unhcr.hr
hrvza@unhcr.org

Ministère de l’Intérieur 
Département de l’asile
Sarajevska cesta 41, Zagreb

Lorsque vous exercez vos droits, veuillez toujours avoir en 
votre possession le titre de séjour, le certificat de statut 
approuvé et votre numéro d’identification personnel (OIB). 

! !
En République de Croatie, vous avez droit:

• Au séjour 
• Au regroupement familial 
• Au logement 
• Au travail
• Aux soins de santé 
• À l’éducation 
• À la liberté de religion 
• À l’aide juridictionnelle gratuite 
• Aux prestations sociales 
• À l’assistance à l’intégration dans la société
• À l’acquisition de la propriété immobilière, 

conformément à la Convention de 1951 
• À l’acquisition de la nationalité croate, 

conformément à la réglementation régissant 
l’acquisition de la nationalité

En République de Croatie, vous êtes obligés:

• D’obéir à la Constitution, aux lois et aux autres 
réglementations en vigueur en République de 
Croatie 

• De déclarer votre résidence permanente dans 
un délai de 15 jours suivant la réception de la 
décision d’octroi de la protection internationale

• D’avoir toujours avec vous votre titre de séjour 
temporaire et de le présenter aux personnes 
autorisées

• De suivre un cours de langue, d’histoire et de 
culture croates

Vous avez droit de séjourner en République de Croatie dès la 
réception de la décision d’octroi de la protection internationale, 
et le séjour est légitimé par un titre de séjour temporaire 
(carte d’identité) que vous devez toujours avoir avec vous. 
La demande de titre de séjour temporaire doit être déposée 
au poste de police local selon le lieu de séjour dans un délai 
de 15 jours suivant la réception de la décision d’octroi de la 
protection internationale.

La demande doit être accompagnée des documents suivants:

• Photo 
• Carte de demandeur de la 

protection internationale
•   Certificat de statut approuvé

Les coûts de délivrance du premier titre de 
séjour sont pris en charge par le budget 
national de la République de Croatie. 
Chaque fois que vous changez d’adresse, 
vous êtes obligés de déclarer ledit 
changement et de demander un nouveau 
titre de séjour à vos frais dans un délai de 
15 jours. 

Le droit au regroupement familial s’applique au conjoint ou 
partenaire non marié, à un enfant mineur, à un enfant majeur 
mais dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins en 
raison de son état de santé, à des parents qui ont vécu dans le 
même ménage que vous, s’ils dépendent sur vous pour subvenir 
à leurs besoins. L’enfant a le droit de rejoindre ses parents. Le 
regroupement familial est réalisé de manière que la personne 
que vous souhaitez retrouver demande un titre de séjour 
temporaire à l’Ambassade de Croatie la plus proche. 

La demande doit être accompagnée 
des documents suivants:

• Document de voyage
• Document justifiant la 

relation de parenté avec 
cette personne (acte de 
mariage, acte de naissance, 
etc.)

Vous avez droit au logement d’un maximum de deux ans à 
compter de la date de réception de la décision d’octroi de la 
protection internationale lorsque vous ne disposez pas de vos 
propres ressources financières. La demande de logement doit 
être déposée au centre d’assistance sociale compétent selon 
votre lieu de séjour le plus tôt possible à compter de la date de 
déclaration de domicile. 

La demande doit être accompagnée des documents suivants:

• Titre de séjour temporaire 
• Certificat de statut approuvé
• Numéro d’identification personnel 

(OIB) 
• Attestation d’inscription auprès du 

Service croate de l’emploi (HZZ) 
ou attestation du montant de 
votre salaire si vous êtes employé

Vous avez droit au travail au même titre que les citoyens 
croates, vous n’avez pas besoin d’un permis de séjour et 
de travail ou d’un permis de travail court.

Afin de faciliter l’emploi et de jouir de certains droits en 
tant que chômeur, vous devez vous inscrire auprès du 
Service croate de l’emploi (HZZ), où vous devez contacter 
votre conseiller régulièrement et au moins tous les 28 
jours.

Lors de votre inscription auprès 
du Service de l’emploi, vous devez 
présenter les documents suivants : 

• Titre de séjour temporaire 
• Certificat de statut approuvé
• Numéro d’identification 

personnel (OIB)
• Documents montrant le 

niveau d’étude

Vous avez droit aux soins de santé dans la même mesure 
qu’un assuré de l’assurance maladie obligatoire. Le droit 
aux soins de santé est basé sur votre 
titre de séjour. En tant que personne 
sans emploi, vous n’avez pas droit 
à l’assurance maladie et vous ne 
possédez pas de carte d’assurance 
maladie. Dans ce cas, vous pouvez vous 
rendre à une consultation médicale 
avec uniquement votre titre de séjour.

Vous avez droit à l’éducation au même titre qu’un citoyen 
croate. Vous avez droit à l’éducation primaire, secondaire et 
supérieure. L’éducation primaire est obligatoire en République 
de Croatie et vous devez immédiatement inscrire vos enfants 
dans le système scolaire. Pour l’inscription dans le système 
scolaire, veuillez contacter le bureau municipal chargé de la 
scolarité et fournir les documents suivants :

• Titre de séjour temporaire 
• Certificat de statut approuvé
• Numéro d’identification personnel (OIB)
• Attestations de scolarité antérieure 

Les adultes qui n’ont pas terminé leurs 
études primaires ou secondaires ont droit 
à une éducation des adultes. 

Si vous avez terminé une formation 
particulière, vous avez droit à la 
reconnaissance de vos diplômes 
étrangers. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter le ministère chargé de 
l’éducation.Le droit à la liberté de religion - vous avez droit à 

la liberté de religion et l’éducation religieuse de 
vos enfants.

Le droit à l’aide juridictionnelle gratuite comprend l’aide 
à la formulation de plaintes et à la représentation devant 
un tribunal administratif si l’asile vous a été refusé et 
si une protection subsidiaire vous 
a été accordée, ainsi qu’en cas de 
cessation ou de révocation de la 
protection internationale. La liste des 
prestataires de l’aide juridictionnelle 
gratuite est établie par le Ministère 
de l’Intérieur et est publiée à l’adresse 
suivante : https://www.mup.hr/
gradjani.

Vous avez droit aux prestations sociales conformément à 
la réglementation régissant les prestations sociales des 
citoyens croates. Veuillez vous renseigner sur les droits que 
vous pouvez exercer auprès du centre d’assistance sociale 
compètent selon votre lieu de séjour. Certaines communautés 
locales offrent différentes prestations sociales. 
Pour vérifier les prestations auxquelles 
vous avez droit, adressez-vous au bureau 
municipal responsable de l’assistance 
sociale (par exemple pour les transports en 
commun gratuits, la soupe populaire, les colis 
alimentaires, etc.).

Acquisition de la nationalité croate – Après 8 ans de 
séjour ininterrompu en République de Croatie, vous 
pouvez demander la nationalité croate. La demande doit 
être déposée au poste de police local selon votre lieu 
de séjour. Avant d’effectuer une demande, vous devez 
disposer d’un titre de séjour permanent. La 
demande de titre de séjour permanent doit 
être déposée au poste de police local selon 
votre lieu de séjour après 5 ans de séjour 
ininterrompu en République de Croatie. 
Pour plus d’informations sur les conditions 
et les documents requis le moment venu, 
contactez le poste de police compétent.

Intégration à la société – vous êtes obligés de suivre 
un cours de langue, d’histoire et de culture croates. 
Renseignez-vous sur les organisations 
proposant ces cours et les lieux des cours. 

En République de Croatie, vous pouvez 
contacter plusieurs organisations si 
vous avez besoin d’aide dans l’exercice 
de vos droits en tant que personne sous 
protection internationale. 


