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PREAMBULE 

Ce travail est le résultat d’un partenariat entre le master Coopération International et 

Communication Multilingue de l’université Stendhal Grenoble 3 et l’association Accueil Demandeur 

d’Asile (ADA). Il s’agit d’un travail d’observation et de recherche sur la procédure de demande d’asile 

et son fonctionnement, et notamment les difficultés qu’elle présente pour les demandeurs. 

 

La réalisation de ce travail a consisté à recueillir des informations auprès des différents acteurs 

impliqués dans la procédure tout en prenant connaissance des analyses déjà existantes. 

Nous avons voulu dans un premier temps nous focaliser sur les acteurs institutionnels et leur 

responsabilité dans le déroulement de la procédure. Nous avons sollicité des rendez-vous auprès de 

la préfecture et de la Relève, association abritant le dispositif de pré-accueil des demandeurs d’asile. 

Nous n’avons cependant pas obtenu d’entretien auprès des employés de la préfecture. 

Nous avons pu également rencontrer des demandeurs d’asile à la Croix Rouge lors de la distribution 

des colis alimentaires.  

 

D’autre part, nous avons basé notre travail sur plusieurs enquêtes et analyses traitant de sujets 

relatifs à la procédure. 

 

Enfin tout au long de notre d’enquête nous avons pu compter sur les salariés et bénévoles de l’ADA. 
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LA PROCEDURE D’ASILE DE MANIERE GENERALE 

La procédure d’asile est la succession d’étapes que le demandeur d’asile doit suivre à partir du 

moment où il effectue une demande d’asile. 

Il existe 3 catégories de procédure: 

La procédure normale, la procédure prioritaire et la procédure Dublin. 

La procédure normale est la procédure dite classique, elle regroupe la majorité des demandeurs 

d’asile. 

Les demandeurs qui ne sont pas placés en procédure normale, sont placés en procédure prioritaire 

ou en procédure Dublin. 

La procédure prioritaire est normalement une procédure d'exception. L'adjectif prioritaire n'est pas 

synonyme d'urgence, bien au contraire, cela signifie que la personne placée en procédure prioritaire 

est soupçonné de faire une demande d'asile non-recevable et que par conséquent sa demande sera 

traité différemment et que la personne aura un accès limité aux droits. 

La dernière catégorie de procédure est la procédure Dublin. 

Un demandeur d'asile est placé en procédure Dublin dans le cas ou il a transité ou fait une autre 

demande d'asile dans un des pays de l'Union européenne ou de ses trois pays associés : la Norvège, 

l'Islande et la Suisse. Dans ce cas là, sa demande est rejetée par la France et doit être traité par le 

premier pays d'accueil. Le premier pays d'accueil a alors 6 mois pour dire s'il accepte de se charger 

de la demande. Dans le cas contraire, c'est à la France de s'en charger (le dernier pays d'accueil du 

demandeur d'asile). 

Fin 2013, le règlement Dublin II est devenu Dublin III. La mise en place de ce nouveau règlement vise 

à palier aux failles du précédent règlement.   

 

Le demandeur, durant la procédure, est accueillit en premier lieu par la préfecture. Son dossier est 

ensuite examiné par l’OFPRA à Paris. Si la demande fait l’objet d’un rejet, le demandeur a la 

possibilité de faire un recours devant la CNDA.  
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INTRODUCTION 

Après observation du déroulement de la procédure d’asile en Isère, nous avons décidé de centrer 

notre travail sur la préfecture. C’est un acteur qui a en effet une grande responsabilité dans 

l’organisation de l’accueil des demandeurs d’asile sur le territoire français et qui se retrouve souvent 

dans les débats concernant les problèmes liés à la gestion de la question de  l’immigration. 

Plus particulièrement, le traitement des dossiers des demandeurs d’asile par la préfecture est un 

sujet qui présente certaines incompréhensions voire injustices. Nous avons tenté d’approfondir la 

question du placement en procédure prioritaire et de savoir si ce dernier est justifié de manière 

objective. 

Nous avons donc souhaité questionner le rôle déterminant de la préfecture dans la procédure d’asile, 

son pouvoir de décision et les effets sur le parcours du demandeur. 

Dans un premier temps nous allons faire un état des lieux de la procédure d’asile en Isère. Nous nous 

intéresserons, dans un second temps aux critères sur lesquels se basent la préfecture lors de la 

décision du placement en avant d’en aborder les conséquences décision sur le parcours du 

demandeur d’asile. Enfin nous analyserons la position de la préfecture et son poids parmi les acteurs 

étatiques. 

I. ETAT DES LIEUX DE LA PROCEDURE D’ASILE EN ISERE 

Deux problématiques concernant le fonctionnement de la procédure se révèlent plus apparentes en 

Isère qu’ailleurs. Il s’agit des délais d’attente de premier rendez-vous en préfecture d’une part, et du 

grand nombre de placement en procédure prioritaire d’autre part. Nous allons donc faire un rappel 

concernant les délais d’entrée en procédure avant d’approfondir notre sujet qu’est la question de la 

procédure prioritaire. 

DES DELAIS D'ENTREE DANS LA PROCEDURE TOUJOURS LONGS 
Le 15 avril 2013 a été crée le dispositif de pré-accueil à la Relève. L'objectif de ce nouveau dispositif 

était de simplifier le parcours du demandeur d'asile mais aussi de réduire les délais d'entrée dans la 

procédure. Avant cette date, les demandeurs d'asile devaient faire la queue à la préfecture pour 

obtenir un rendez-vous. Le nombre de personnes reçues chaque était faible et les demandeurs 

devaient dormir devant la préfecture dans des conditions plus que précaires, afin d’espérer être 

reçus dans les jours suivants. 

Dorénavant, avec la création du dispositif de pré-accueil de la Relève, les demandeurs d'asile vont à 

la Relève pour avoir un rendez-vous à la préfecture. La loi prévoit que le demandeur d'asile doit être 

convoqué à la préfecture dans un délai maximal de 15 jours, après le dépôt des documents exigés. 

D'après nos recherches menées à l'ADA mais aussi grâce à ce que nous avons appris de par nos 

entretiens avec des demandeurs d'asile, ces délais ne sont pas respectés. 

D'après une étude menée par l'ADA sur un échantillon de 40 personnes en juillet 2013, seuls 11 

personnes ont été reçues dans un délai de 15 jours. Plus de la moitié d'entre elles ont été reçues 

dans un délai supérieur à deux mois. En moyenne, les demandeurs d'asile ont du attendre 52 jours. 

Depuis la mise en place du dispositif de pré-accueil à la Relève, les délais d'entrée dans la procédure 

se sont légèrement réduits. Ils ont été réduits à environ 3 semaines, mais restent toujours supérieur 

à 15 jours fixés par la loi. 
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On observe également un manque de logique quant aux délais des rendez-vous. En effet les rendez-

vous sont attribués de manière aléatoire, ne prenant pas en compte des situations complexes ou 

prioritaires (femmes enceintes, personnes âgées, familles avec enfants en bas âges...). 

On ne fait pas non plus cas de l'ordre d'arrivée à la Relève (une personne arrivée avant une autre 

peut recevoir un rendez-vous plus tard que la personne arrivée en après). 

 

Le délai d'entrée dans la procédure n'est pas le seul point qui a attiré notre attention durant notre 

enquête. Le pourcentage de personnes placées en procédure prioritaire en Isère a tout autant attiré 

notre attention. 

 

UN PLACEMENT MASSIF EN PROCEDURE PRIORITAIRE EN ISERE 

Pour l’année 2013, l’ADA a recensé (pour la préfecture de l’Isère) 751 primo-arrivants ayant déposé 

une demande d’asile à la préfecture. Parmi ces 751 personnes, 279 personnes ont été placées en 

procédure prioritaire (soit 37,15%) et, parmi des 279 personnes 64,87% ont été placées en procédure 

prioritaire car ils étaient ressortissants d'un pays sur et 13% pour cause de fraudes. 

Le pourcentage de personnes placées en procédure prioritaire est plus haut en Isère que dans 

d'autres préfectures. En effet, l'Isère fait partie des 3 préfectures qui placent le plus en procédure 

prioritaire (avec la préfecture de Paris et la préfecture de Dijon). 

En 2013 à la préfecture de l'Isère, 37, 15% des primo-arrivants ont été placés en procédure 

prioritaire, alors que cette procédure est définie dans les textes comme une procédure d'exception. 

La tendance iséroise suit la tendance nationale, tout en restant toujours supérieur. 

Le pourcentage de procédure prioritaire au niveau national est passé le 22,20% en 2009 à 31,30% en 

2012. 

 

 2009 2010 2011 2012 

Demandeurs d'asile 

placés en procédure 

prioritaire (en %) 

22,20% 24,00% 26,10% 31,30% 

 

II. LES PRISES DE DECISION DE LA PREFECTURE ET LEUR CARACTERE 

ARBITRAIRE  

Tous les demandeurs d’asile ont un parcours différent, qui peut être violent et vulnérabilisant. En 

France c’est le même parcours qui les attend tous, celui de la procédure administrative. Cependant, 

celle ci peut être également très différent selon le type de procédure. 

 

Nous avons ciblé notre enquête sur la procédure prioritaire, les préfectures y ont de plus en plus 

recours pour l'examen des premières demandes d'asile. Initialement prévue à traiter rapidement des 

demandes d'asile a priori peu susceptibles de prospérer, elle a été, au cours des récentes années, 

éloignée de son objet initial et utilisée à des fins qui sembleraient de gestion des flux migratoires. 

 

Les motifs d’une mise en procédure prioritaire sont au nombre de trois :  



8 
 

-soit la présence du demandeur d’asile en France constitue une menace grave pour l'ordre public 

-soit, sa demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures 

d'asile ; en ce qui concerne la fraude, la demande peut être considérée frauduleuse en cas de : 

défaut d’empruntes, si les informations sont incomplètes ou incomprises, ou si les informations sont 

considérées comme fausses 

-soit enfin, le demandeur d'asile provient d'un pays jugé « sûr ». 

 

Dans la plupart des cas, ce sont les deux derniers motifs qui sont pris en compte par les préfectures. 

Mais principalement concernant  les demandeurs ressortissant des pays d’origine sûr (une liste 

établie par l’OFPRA) : pays considérés par la France comme respectant les pratiques démocratiques 

et les libertés fondamentales. 

 

Fin Décembre dernier, l’Albanie, le Kosovo et la Géorgie a été ajouté à la liste des pays sûrs qui 

comporte désormais 18 pays qui représentent 25 % des premières demandes d’asile sur les 10 

premiers mois de l’année 2013. Pour l’année 2013, 20% des personnes qui ont sollicité une 

protection à la France sont issus de ces trois pays. 

 

Le placement en procédure prioritaire sur le critère d’un pays d’origine sûr semblerait alors abusif. La 

préfecture étudie la situation du demandeur d’asile lors d’un premier rendez-vous et décide du droit 

au séjour en le plaçant en procédure prioritaire. L’origine géographique du demandeur d’asile 

semble être l’élément central de la décision et non les persécutions qu’il a subi. Les demandeurs 

d’asile sont classés selon leur parcours géographique en Dublin et en procédure prioritaire selon leur 

pays d’origine. 

 

De plus, lors de ce premier rendez-vous en préfecture, pourtant décisif, il existe des problèmes 

d’interprétation. Le demandeur d’asile doit faire preuve de persécutions sans avoir réellement 

connaissance des enjeux de l’entretien. Il n’y a pas de personnel formé en langue ou un service 

d’interprétariat. Le demandeur d’asile doit venir avec son interprète personnel. Le plus important 

semblerait alors donc les premières informations transmises par la Relève, concernant l’Etat civil et le 

parcours du demandeur d’asile.  

III. LES CONSEQUENCES SUR LE DEMANDEUR D’ASILE 

La préfecture a la capacité d’influencer le parcours des demandeurs d’asile. Cette prise de décision 

par la préfecture va avoir des conséquences importantes pour les demandeurs d’asile et notamment 

en ce qui concerne leur accès au droit. 

 UN ACCES AU DROIT LIMITE 

L’accès au droit diffère significativement selon la procédure choisie par la préfecture. Durant la 

procédure normale, les demandeurs d’asile ont un droit à l’hébergement  notamment avec un accès 

prévu en CADA. De plus ils peuvent percevoir une allocation temporaire d’attente dans l’attente de 

leur placement en CADA. Enfin une fois placé en CADA, ils pourront percevoir une allocation de 

subsistance de 180 euros. En ce qui concerne leur accès à la santé, les demandeurs d’asile en 

procédure normale auront droit à la couverture maladie universelle de base et complémentaire. 
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En revanche, les demandeurs d’asile en procédure prioritaire vont se trouver dans une totale 

précarité car ils ne pourront pas avoir accès à ces droits. Durant la procédure ils n’auront tout 

d’abord pas accès à un CADA, réservé aux demandeurs d’asile en procédure normale. Ils devront 

alors se diriger vers les hébergements d’urgence, cependant très peu de places sont disponibles dans 

ces derniers. Les demandeurs d’asile en procédure prioritaire ont le droit de percevoir l’ATA, 

cependant pour percevoir cette aide, il faut ouvrir un compte bancaire. L’ouverture de ce compte 

bancaire n’est pas possible car les banques demandent une autorisation provisoire de séjour ou un 

récépissé, ce que les demandeurs n’ont pas. Ils rencontrent ainsi un premier obstacle dans leur accès 

aux garanties minimales. De plus, en ce qui concerne l’accès à la santé, les demandeurs vont être ici 

aussi marginalisés car ils ne pourront être affiliés à un régime de sécurité sociale et ils n’auront donc 

pas droit à la couverture maladie universelle. Ils auront alors la possibilité de demander une aide 

médical d’état mais seulement au bout de trois mois de séjour. 

Le pouvoir de détermination de la préfecture sur la procédure a des conséquences importantes pour 

les demandeurs d’asile en ce qui concerne leur accès à l’hébergement, à la santé, ou encore au 

niveau financier. Ainsi les pratiques préfectorales sont déterminantes. 

 IMPACT SUR LES DEMANDEURS D’ASILE 

Comme nous l’avons vu précédemment, au delà de la possibilité de pouvoir bénéficier de certains 

droits, nous avons pu faire ressortir grâce à nos entretient avec les demandeurs d’asile, que cette 

prise de décision arbitraire de la préfecture affecte directement les demandeurs. Lorsqu’ils sont 

envoyés en procédure prioritaire pour cause de fraude, ou de dissimulation d’informations, ils sont 

considérés comme malhonnêtes ou comme des « menteurs ». De plus, de part cette prise de 

décision, la préfecture participe à la stigmatisation des demandeurs d’asile et participe à un climat de 

suspicion constant. Elle participe ainsi à leur marginalisation. Elle fait l’amalgame entre ceux qui ont 

de réelles raisons de fuir leurs pays et les autres. Face à cette prise de décision, les demandeurs 

d’asile se sentent impuissants. 

IV. LA POSITION DE LA PREFECTURE COMME ACTEUR ETATIQUE 

Il est important, après observation dans les faits du déroulement de la procédure en Isère et 

notamment de la tendance au placement en procédure prioritaire, de rappeler le rôle des deux 

acteurs étatiques essentiels intervenant dans la procédure d’asile que sont la préfecture et l’OFPRA 

(Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides).  Ils ont des fonctions différentes et des 

compétences qui leurs sont propres.  

La préfecture est chargée de permettre l’entrée en procédure. Elle a une fonction d’accueil et 

statue sur la demande d’admission provisoire au séjour comme le stipule l’article R741-1 du Code de 

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : Lorsqu'un étranger, se trouvant à 

l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission 

au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. 

L’OFPRA quant à lui est l’instance compétente du point de vu juridique. Il examine la demande d’asile 

et délivre un jugement sur la protection accordée ou non au demandeur, et son type.  

La préfecture est donc une administration qui délivre une autorisation provisoire de séjour à la 

personne désirant solliciter l’asile et permet ainsi l’accès aux droits qui y sont associés. Elle n’a 
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théoriquement pas de pouvoir juridique et ne peut décider de refuser l’accès au séjour que dans trois 

situations, déjà mentionnées précédemment, inscrites de la manière suivante dans le CESEDA : 

Article L741-4 

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile 

ne peut être refusée que si : 

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des 

dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile 

présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements 

identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; 

2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises 

en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un 

pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des 

principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à 

l'examen individuel de chaque demande ; 

3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité 

publique ou la sûreté de l'Etat ; 

4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures 

d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou 

imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation 

frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités 

différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile 

présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours 

d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile 

reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses 

indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son 

entrée en France afin d'induire en erreur les autorités 

 

Seulement, bien que l’activité de la préfecture soit encadrée par des lois, l’observation d’un 

placement massif en procédure prioritaire dans certaines régions plutôt que d’autres montre des 

disparités dans l’application de celles-ci.  

Au-delà des possibles explications concernant la mauvaise communication et compréhension lors de 

rendez-vous, il est intéressant de se pencher sur l’aspect politique de la question. Le préfet, en tant 

que représentant de l’Etat, a une forte influence et reflète la politique nationale au niveau local.  

En termes d’immigration les tendances politiques vont vers une logique toujours plus forte de 

régulation. Il est rappelé dans le « Bilan et les Perspectives de la politiques d’immigration » parut fin 

janvier 2014 que la France dispose du « système le plus protecteur d’Europe, qu’il s’agisse de l’accès 

au juge ou du temps de rétention » et que l’un des objectifs principaux est de « lutter efficacement 

contre la fraude ». Des motifs économiques peuvent entrer en jeux. Rendre le temps de procédure 

plus court à travers le caractère « prioritaire » permet de réduire les couts liés aux droits et services 

accordés au demandeur d’asile le temps de son séjour en France.  

Cette facilité à placer en procédure prioritaire peut s’expliquer en partie par une application de la 

logique de la politique nationale en termes d’immigration.  
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Toujours est-il que ce placement n’est pas anodin et a, comme on l’a vu, des conséquences sur le 

parcours du demandeur d’asile. La préfecture porte tout de même un jugement en ayant la 

responsabilité de déterminer le type de procédure dans lequel est placé le demandeur et donc 

d’accorder ou non le droit au séjour. Elle n’empêche pas le dépôt d’une demande d’asile mais 

influence sur les conditions de celle ci. Le demandeur devient en quelque sorte dépendant de la 

décision d’une administration qui n’a normalement pas de compétence de jugement.  

 

CONCLUSION 

Notre travail s’est donc centré sur les raisons d’un placement prioritaire massif en Isère. Il est 

cependant difficile d’apporter une réponse claire et fixe à cette tendance. Plusieurs facteurs, qui sont 

à la fois internes et externes à la préfecture, entrent en compte. Le manque de justification ou de 

cohérence que l’on peut observer concernant les critères de placement en procédure fait remarquer 

que c’est une administration qui dispose d’une certaine marge de liberté à l’intérieur du cadre de la 

loi. Elle dispose alors du pouvoir de juger l’histoire des individus et d’influer sur la suite de leur 

parcours et peut, à travers ses prises de décision, porter atteinte aux droits de la personne, sans pour 

autant avoir de compétences juridiques. Cette compétence incombe en effet à l’OFPRA, située à 

Paris, et est donc centralisée à un seul endroit. Or chaque cas nécessite, dès la première étape de la 

procédure une attention et un examen adaptés. 

 

De manière générale, nous terminons ce travail sur l’impression que la procédure d’asile devient un 

processus de plus en plus mécanique, et qui plus est décourageant et fragilisant, au détriment de 

l’aspect humain. 

Il serait nécessaire de questionner l’organisation des étapes de la procédure et la répartition des 

responsabilités parmi les acteurs. Il serait intéressant de penser aux possibilités de décentraliser la 

responsabilité de l’OFPRA afin d’adapter les compétences au niveau local.  
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ANNEXES 

 

ENTRETIEN – AVOCAT MEMBRE DE L’INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME 

 

Rencontre avec Aurélie Marcel, avocate à Grenoble et membre de l’Institut des Droits de l’Homme. 

Jeudi 6 février 2014 

 

En Isère, le placement en procédure prioritaire est massif.  

Le placement en procédure prioritaire est automatique lorsque que le pays d’origine figure sur 

la liste des pays surs. L’examen personnel de la situation du demandeur doit néanmoins être 

réalisé, ce qui n’est pas assuré à la préfecture de l’Isère.  

La fraude est l’autre motif de placement en procédure prioritaire. Le demandeur est accusé de 

fraude lorsqu’il dissimule des informations ou ment sur sa situation, a recours abusivement à la 

procédure d’asile, ou tente de cacher ses empreintes. 

Les demandeurs d’asile en procédure Dublin, après le délai de 6 mois durant lequel ils attendent 

d’être réadmis par le pays de premier passage, sont quasi systématiquement placés en 

procédure prioritaire, considérés comme fraudeurs. 

Lorsqu’un demandeur d’asile est en procédure prioritaire et qu’il reçoit un rejet de l’OFPRA, il 

reçoit systématiquement une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il disposera 

alors d’un mois pour contester cette décision et avoir recours à la CNDA. Le demandeur d’asile 

dispose de 48h pour faire recours dans le cas d’une deuxième OQTF. 

Comme il n’y a pas de recours suspensif après le rejet de l’OFPRA, le demandeur  peut être placé 

en centre de rétention, ou être expulser du pays à tout moment, alors même qu’il est en cours de 

procédure pour passer devant la CNDA. Cela met en avant la contradiction qui existe entre les 

droits du demandeur à réaliser une demande d’asile et les lois concernant le séjour en France.  
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ENTRETIENS- DEMANDEURS D’ASILE 

Entretiens réalisés dans les locaux de la Croix rouge lors d'une distribution de colis 
alimentaires. Entretiens réalisés par Lyse et Mariette. 
 
Entretien madame H : 
Lyse et Mariette : nous sommes étudiantes en master, et dans le cadre de nos études nous 
réalisons un dossier sur la procédure de demande d'asile à Grenoble. Nous souhaiterions 
vous poser quelques questions sur votre ressenti et sur votre expérience quant à la demande 
d'asile. Nous souhaitons avoir le point de vue des demandeurs d'asile et pas seulement le 
point de vue des acteurs institutionnels. 
Quand avez-vous commencé la procédure de demande d'asile ? 
Madame H : j'ai commencé le procédure en 2011. j'ai eu mon premier rendez-vous à la 
préfecture en mai 2011 où j'ai reçu un récépissé d'une durée de 1 mois. 
L et M : vous êtes arrivée en France ou avez vous transité par d'autres pays de l'Union 
européenne ? 
Madame H : je suis arrivée directement à Grenoble, avant je vivais en République 
Démocratique du  Congo. 
L et M : vous êtes venu seule en France ou étiez vous accompagné ? 
Madame H : je suis arrivée avec mes 4 enfants (ma fille aînée à 15 ans et la plus petite à 2 
ans et demi). Mon mari n'ai pas venu en France avec nous. 
L et M : que s'est-il passé après votre premier rendez-vous à la préfecture de Grenoble ? 
Madame H : j'ai eu un rendez-vous à l'OFPRA environ 9 mois plus tard, en avril il me semble. 
On m'a à ce moment là délivré un récépissé de 3 mois. 
L et M : quelle à été la réponse de l'OFPRA ? 
Madame H : ma demande d'asile a été refusée. 
L et M : suite à ce refus, avez-vous déposé un recours ? 
Madame H : oui j'ai déposé un recours et mes demandes ont toutes été refusées par 
l'OFPRA. 
 
Entretien madame G : 
Lyse et Mariette : pouvez-vous nous parler de votre demande d'asile ? 
Madame G : je suis angolaise et je suis arrivée en France en 2009. 
L et M : êtes-vous arrivée directement en France ou avez vous transité par d'autres pays de 
l'Union européenne ? 
Madame G : je suis arrivée directement à Grenoble. 
L et M : vous avez eu votre rendez-vous à la préfecture en 2009 puis vous avez eu un rendez-
vous à l'OFPRA. Comment c'est passé cet entretien à l'OFPRA ? 
Madame G : ma demande d'asile a été rejeté à l'OFPRA, j'ai ensuite déposé un recours. La 
CNDA a aussi rejeté ma demande. 
L et M : connaissez-vous les raisons de ce refus ? 
Madame G : les raisons sont toujours les mêmes : le mensonge. On m'a dit que ma situation 
n’était pas difficile, que je mentais quant aux raisons qui m'ont fait fuir l'Angola, que je 
n'était pas persécuté dans mon pays. Comment peuvent-ils savoir ce que j'ai vécu ? 
L et M : je souhaiterai vous posez une question personnel, mais si c'est trop gênant et que 
vous ne souhaitez pas répondre, il n'y a pas de problèmes. Avez-vous suite à ces refus, reçu 
une OQTF ? 
Madame G : oui j'ai reçu une OQTF. J'ai du me caché pendant quelques temps, mais ma 
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situation est moins difficile que celle d'autres personnes car j'ai un avocat et je n'ai plus à me 
cacher. 
L et M : vous êtes venu seule en France en 2009 ? 
Madame G : non je suis venu avec ma fille. Elle a 10 ans. 
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ENTRETIEN – LA RELEVE 

Entretien avec madame Lenarduzzi, directrice adjointe educative à la Relève 

Mardi 25 février 2014 

 

Introduction 

 

 De quelle manière l’asile fonctionne ? 

La demande d’Asile est soumise à la convention de Genève du 28 juillet 1951, régit toute la 

procédure sur l’espace Schengen. 

 

Cette convention explique dans son premier article pour quelles raisons une personne peut se voir 

donner l’asile dans un pays de l’espace Schengen. 

Cette personne doit faire la preuve de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 

Son appartenance à groupe social, cela peut être certaines ethnies minoritaires, ou cela peut être 

aussi en raison de risques de prostitution, en raison d’homosexualité. 

 

En tout cas cette personne là lorsqu’elle va déposer une demande d’asile, va devoir faire la preuve de 

ces persécutions et il ne s’agit pas simplement de les dire. Il faut pouvoir les prouver au maximum. 

Ce qui est compliqué c’est quand on fuit un pays en raison de persécutions, bien souvent ou sa vie ou 

celle de ses proches est en danger, c’est extrêmement compliqué de fuir avec toutes ces preuves 

nécessaires, d’autant plus lorsque c’est l’Etat qui est persécuteur. 

 

 Il y a-t-il une cause qui revient ? 

Cela dépend vraiment des origines géographiques. Effectivement toute l’Afrique noire, on est 

beaucoup sur des raisons d’opposant politique au régime, c’était aussi le cas de l’Europe de l’Est et ça 

l’est beaucoup moins maintenant. Des questions de groupes sociaux c’est le cas dans les Balkans, 

entre les serbes et les bosniaque, quand l’Ex Yougoslavie a été découpée, avec le Kosovo en guerre 

très longtemps surgissent des problématiques de persécutions liées à l’origine. C’est encore 

beaucoup le cas pour les Roms, on parle beaucoup des Roms de Roumanie qui sont européens donc 

pas en demande d’asile mais il y a aussi tous les Roms du Kosovo et de Macédoine qui eux en raison 

de leurs origines Roms peuvent vivre des persécutions d’Etat. 

 

 Quel est votre rôle dans la procédure ? 

Lorsqu’une personne arrive en France pour demander l’asile, elle va se présenter dans un service de 

pré accueil, il y en a un par département. Pour l’Isère, c’est ici à La Relève. Un certain nombre 

d’information va être pris sur les Etats civils des personnes arrivantes, les primo-arrivants, sur la 

composition de la famille, sur le parcours, c'est-à-dire d’où elles sont parties, à quelle date, par où 

elles sont passées, est ce qu’elles sont arrivées en situation régulière, avec ou sans passeport, est-ce 

qu’elles sont arrivées par le biais de réseaux clandestins, de passeurs. Tout cela est important 

puisque normalement on a vocation à déposer sa demande d’asile dans le premier pays de l’Espace 

Schengen sur lequel on met le pied, et cela est important puisque ça va permettre à la France  de 

classer votre demande d’asile dans telle ou telle procédure selon votre parcours. 
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La Relève elle, prend les éléments de parcours, ensuite la personne va se rendre en préfecture avec 

ces éléments là et certain nombre d’autres éléments à peu près trois semaines après son arrivée. 

Nous nous transmettons la date du RDV. 

(des photos, par : information sur l’Etat civil, le parcours (date, passeport ou non,  

Prise des éléments de parcours, photo, domiciliation 

 

 Les démarches, RDV ? 

Quand la personne se présente, la première chose qui est faîte c’est une prise d’empreinte sur la 

borne eurodac et qui va permettre de vérifier l’identité de la personne, en tout cas de vérifier si elle 

n’est pas connue dans un autre pays de l’Espace Schengen. Ce sont des empreintes centralisées sur 

tous les pays européens pour savoir si elle n’est pas connue et puis savoir aussi, si ses empreintes 

correspondent bien à la personne qu’elle dit être. Vous pouvez très bien avoir une prise d’empreinte 

pour madame X et puis sur le fichier il s’avère  que ces empreintes ont déjà été utilisées au nom de 

madame Y. Donc il y a toute cette vérification là.  

 

S’il n’y a pas de soucis d’empreintes, il y a trois cas de figure qui se présentent : 

 

-Une demande d’asile classique/ normale : il n’y a pas de problèmes d’empreintes, à la connaissance 

des autorités européennes, il n’y a jamais eu de prise d’empreintes sur le territoire, c’est une 

personne qui vient d’un pays dit non sûr, pays dont on estime qu’il n’y a pas une démocratie 

suffisante et un respect des droits de l’Homme suffisant pour que les persécutions puissent être 

toutes supprimées, qu’il y a un risque effectivement. 

 

-Une demande d’asile prioritaire : Personne issue d’un pays dit sur, un pays dont l’Etat est en mesure 

de protéger ces ressortissants des persécutions, un pays qui a mis en place des mesures 

administratives et des mesures d’Etat et de protection, un pays qui a fait la preuve d’un système 

politique juridique et policier qui permettent la protection des individus. Si la personne est issue d’un 

pays dit sûr, sa demande à l’OFPRA sera beaucoup plus difficile puisqu’on estime que le pays dont 

elle est ressortissant aurait du la protéger de fait des persécutions, il va donc falloir être encore plus 

rigoureux dans les preuves. Ensuite après l’OFPRA et souvent un rejet, puisqu’il y a moins de 10% des 

personnes qui obtiennent le statut devant l’OFPRA, c’est donc plus de 90% des gens qui ont un rejet, 

la personne qui est en procédure prioritaire se retrouve en situation irrégulière et elle se voit délivrer 

cette fameuse OQTF (Obligation que Quitter le Territoire Français) alors qu’une personne en 

procédure classique qui vient d’un pays dit non sûr va poursuivre jusqu’à la CNDA en restant en 

situation régulière. La personne qui est en procédure prioritaire qui a eu un rejet à l’OFPRA, elle peut 

aussi poursuivre en CNDA mais elle va poursuivre dans des conditions plus compliquées puisqu’elle 

est en situation irrégulière et qu’elle aura notamment plus l’ATA. Ce sont des situations qui sont 

compliquées parce que le droit au recours est possible même en situation prioritaire, néanmoins la 

personne n’est plus en situation régulière sur le territoire. En général le seul papier qui est délivrer 

c’est l’OQTF. 

 

-La demande d’asile Dublin : des personnes qui au moment de cette fameuse prise d’empreintes, on 

s’aperçoit qu’ils sont déjà passé ou qu’ils ont une demande d’asile en cours dans un autre pays.  
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I. Admission au séjour : 

 

1) La procédure prioritaire 

 Sur quels critères placez- vous en procédure prioritaire ? 

C’est très variable en fonction des pays d’origine. C’est extrêmement variable. Dans les procédures 

prioritaires, notamment tout ce qui est Balkans c’est très souvent des origines ethniques. C’est « je 

suis rom et en Macédoine je suis persécuté », « je suis serbe et au Kosovo c’est compliqué », « je suis 

bosniaque et en Serbie-Monténégro ce n’est pas facile ». On est beaucoup sur des …, enfin je n’ai pas 

de pourcentages mais voilà, les pourcentages qu’on a c’est, pour les trouver il faut aller voir le site de 

forum réfugiés, où vous avez vraiment tous les pourcentages année par année, les pourcentages que 

nous on a c’est les pourcentages d’obtention de statut. Les raisons pour lesquelles le statut a été 

donné on ne les connait pas, ça reste dans la sphère privée. Nous on a une perception, parce qu’on 

accompagne les dossiers OFPRA, donc on peut voir les grandes lignes se dessiner, mais je n’en ferai 

pas une généralité. Puis, encore une fois on a une toute petite vision, la vision du département de 

l’Isère. Après on a de tout, vous avez des gens qui arrivent avec des récits qu’on a déjà lu 4 fois, c’est 

un vrai business pour passer, les sommes que demandent les passeurs sont astronomiques. C’est un 

business pour acheter le récit qui va bien, c’est un business pour être hébergé par des compatriotes 

qui vous demandent des sommes folles pour des hébergements des fois insalubres. Alors, ça ne veut 

pas dire que toutes ces personnes-là sont malhonnêtes, c’est une minorité, mais il y a aussi, une 

pauvreté qui fait recette, et tout un tas de choses qui ne sont pas très chouette.  

 

2) Dublin  

 Combien ? Pourquoi ? quel motif ? 

Le pays dans lequel vous faîtes votre demande, demande la réadmission au pays dont votre 

demande dépend. On a beaucoup de situation, où pendant six mois, le temps de la procédure légale, 

ils sont demandeurs d’asile mais ils attendent cette fameuse réadmission, qui intervient ou qui 

n’intervient pas. C’est le pays dont dépend la demande d’asile qui va réadmettre ou non. Si le pays 

réadmet, la personne doit partir et se retrouve en situation irrégulière sur le territoire, la France n’est 

pas compétente pour traiter cette demande donc quel que soit le choix d’y retourner ou non, de 

toute façon vous êtes en situation illégale sur ce territoire là puisque vous devez être admis dans le 

premier pays. Si le pays d’origine de la demande d’asile refuse la réadmission, à ce moment là la 

France devient compétente. 

 

 Pourquoi un délai de six mois ? 

C’est le temps des allers retour entre les réponses entre les pays, c’est six mois maximum, cela peut 

être avant. Dans les six mois vous avez une réponse. 

 

 En général il y a-t-il réadmission ? 

En général oui, à part pour certain pays où c’est très compliqué, comme la Grèce, les pays qui n’ont 

plus les moyens financiers. Mais en général il y a des réadmissions, les pays de l’espace Schengen 

jouent quand même bien le jeu de réadmettre les ressortissants qui ont fait une demande chez eux. 

Après cela pose des vrais questions, on a plus souvent des réadmissions portugaises, italiennes ou 

espagnoles, tous les pays entrant dans l’espace Schengen que des réadmissions sur la Belgique ou la 

Suisse qui sont plus au centre de l’Europe et qui fait que de toute façon, les personnes à un moment 
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donné elles ont transité par d’autres pays avant d’arriver là et qu’il suffit qu’elle se soit fait contrôler 

à un moment donné, il y a prise d’empreinte. 

 

 Au bout du délai de 6 mois, que se passe t-il ? Vous recontactez les demandeurs d’asile ou 

ils reviennent ? 

Oui, par contre dans ce cas-là, il est directement placé en procédure prioritaire, quel que soit le pays 

d’origine. Puisqu’on estime qu’il a déjà eu accès à une première demande d’asile dans un autre pays 

et que là on accepte qu’il puisse en faire une deuxième car il n’a pas été réadmis dans le pays où il a 

fait sa première demande, mais on le classe en procédure prioritaire, comme quand il y a des 

problèmes d’empruntes… 

 

3) Après la décision 

 Après une décision de rejet de l’OFPRA,  peuvent-ils être placés en détention alors que leur 

demande d’asile est toujours en examen par la CNDA? 

Les personnes en procédure prioritaire ne sont en situation irrégulière et reçoivent une OQTF, il n’y a 

aucun papier qui puisse prouver une demande à la CNDA en cours. 

Ces dernières années il y a eu un petit moins de renvoi que précédemment mais là c’est en train 

vraiment de se durcir et à nouveau il y a beaucoup de reconduites, qui ne sont pas toujours 

effectives parce qu’il y a des reconduites où la police s’aperçoit qu’il manque n membre de la famille, 

notamment un parent, il y a des situations où on s’aperçoit qu’il y a des problématiques de santé 

telles qu’on ne peut pas reconduire les gens parce que le voyage  n’est pas possible avec une telle 

situation, il y a des situations aussi où les gens n’ont pas de passeport de leur pays d’origine. Il y a 

tout un tas de situations pour laquelle la reconduite n’est pas possible mais pour d’autre raison que 

le fait qu’il soit en situation irrégulière, pour des raisons familiales, pour des raisons médicales, pour 

des raisons administratives. Donc, toutes les reconductions n’aboutissent pas. Quand les gens se 

retrouvent en CRA (Centre de Rétention Administratif), c’est à ce moment là, la Cimade ou des 

avocats  qui gravitent autour des CRA qui arrivent à casse cette OQTF, ce qui veut dire que les gens 

vont ressortir  du CRA mais ils vont continuer à rester en situation irrégulière jusqu’à une prochaine 

fois où ils peuvent être interpellés. On casse donc uniquement la reconduite immédiate qui est en 

cours mais après si la personne n’arrive pas à obtenir un autre type de régularisation elle continue 

d’être en situation irrégulière. Il y a des gens comme ça qui sont en situation irrégulière depuis très 

longtemps. 

Le mouvement des sans papiers a su montrer cette tranche de la population qui était invisible mais 

qui était caché sur le territoire depuis plus de dix ans. 

Les gens se maintiennent parce que, nous le voyons les gens qui sont déboutés, à chaque fois on leur 

explique la procédure, ce qui se passe quand ils ont une OQTF, leurs obligations et puis ce qui peut se 

passer s’ils décident de se maintenir sur le territoire, tous les cas de figure qui peuvent se présenter 

et il arrive très régulièrement que les gens disent « mais de toute façon je vais quitter l’hébergement 

pour pas que l’on ne me retrouve mais il est hors de question que j’aille dans mon pays parce que 

quoi qu’en dise l’OFPRA ou la CNDA je suis en danger, je suis convaincu moi d’être en danger si je 

retourne dans mon pays .» 

Alors je ne sais pas si c’est vrai ou faux, moi je ne juge pas de tout ça mais enfin il y a beaucoup de 

gens qui choisissent malgré la vie qui est extrêmement compliquée que c’est de vivre en situation 

irrégulière qui choisissent quand même de se maintenir sur le territoire. Donc, la réponse des 



19 
 

politiques elle peut être aussi l’expulsion à un moment donné, là encore je ne vous dis pas que c’est 

une bonne ou une mauvaise réponse, en tout cas c’est une réponse administrative. 

 

II. Conditions de travail 

 De quelle manière votre service répond à tout cela ? 

Aujourd’hui nous avons des parcours qui  sont beaucoup mieux décris que lorsque c’était la 

préfecture seule qui le faisait, mais pas par manque de conscience professionnelle mais par manque 

de temps et d’interprètes. Aujourd’hui, si vous n’êtes pas francophone et que vous allez en 

préfecture, on conseille d’y aller avec un compatriote qui parle français ou avec un soutien, sinon 

vous n’allez peut être même pas pouvoir déposer votre demande d’asile car il est possible que vous 

n’arriviez pas à comprendre les questions. 

Lyse : C’est vrai que c’est déjà compliqué pour nous alors pour quelqu’un qui ne parle pas la langue… 

Mme Lenarduzzi : C’est vrai que le fait que le pré-accueil soit fait ici maintenant, tout est déjà pré-

rempli donc les questions qu’on leur posait précédemment, on les pose ici et on prend le temps de 

pouvoir communiquer, de trouver l’interprète s’il le faut. Après, c’est aussi beaucoup la borne 

Eurodac qui fait le travail, qui nous dit s’ils sont déjà venus en Europe, les empruntes. Nous, nous 

sommes sur du déclaratif. Notre travail a une vocation sociale, d’accompagnement social et 

d’hébergement. Notre travail n’est pas de vérifier ou de mettre en doutes les dires de telle ou telle 

personne. On recense les données et on aide pour la demande d’asile, c’est ça notre travail. On fait 

aussi de l’accompagnement, à la scolarité, à la santé, à la subsistance, tous les volets. 

 

 Langue : Obstacle/ barrière de la langue ? Interprète à la Préfecture? 

Non, en général les gens doivent venir avec un interprète personnel. 

 


