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L’observatoire de l’Asile en Isère : de la pratique à l’émergence d’une expertise associative 

 

Crée en 2012, l’Observatoire de l’Asile en Isère est un lieu d’expérimentations croisant activités de terrain et 
recherches sociales. Pendant que les acteurs politiques s’entendent à transformer un phénomène social, 
celui des flux migratoires, en problème public, l’Observatoire de l’Asile souhaite se constituer en plateforme 
d’information, d’enquête et d’analyse sur le droit d’asile de façon à tenter une prise de recul permanente sur 
la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés dans le département de l’Isère. 

Nous avons souhaité dresser un état des lieux des conditions dans lesquelles les demandes d’asile sont 
déposées (sociales, politiques et juridiques). Des fiches techniques ont ainsi été réalisées pour exposer de 
façon concrète la mise en œuvre de la réforme mais aussi des analyses d’impact sur les principales 
évolutions que cette loi engendre dans les premiers mois de son application sur le territoire isérois et en 
France et sur le parcours des demandeurs d’asile afin de mieux en appréhender les enjeux. 

Une large partie du rapport est consacrée aux défis techniques qui ne semblent pas avoir été anticipés dans 
l’écriture de la nouvelle loi et qui conduisent à complexifier le parcours du demandeur malgré une volonté 
affichée de le simplifier. 

Le contexte de 2015 dans lequel intervient cette réforme est historique, jamais les questions liées aux 
migrations n’ont occupé une place aussi importante dans les médias et les débats publics en France.  

De nombreux travaux, basés sur  des études de terrain et sur plusieurs entretiens avec des demandeurs 
d’asile viennent compléter les analyses présentes dans cet état des lieux En 2014, l'Observatoire de l'asile 
en Isère avait mené des ateliers avec des réfugiés pour réfléchir ensemble à une autre possibilité de 
réforme de l'asile (http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s). Il s'agissait de permettre un 
croisement des savoirs en alliant la connaissance du vécu des demandeurs d'asile, avec la connaissance  
issue des pratiques et la connaissance académique. En 2015, une étude de sept mois menée par Maureen 
Clappe1, visait à comprendre les liens qu’entretiennent les demandeurs d'asile avec le système de prise en 
charge dans son entité et sa complexité. Pour cela, le demandeur d’asile a été appréhendé à travers un 
double mouvement : d’une part, comme un acteur engagé dans un processus constant d’apprentissage et 
d’autre part, comme étant astreint à adopter des stratégies de contournement face aux contraintes qui 
s’exercent sur lui. 

Dans le cadre d’un travail universitaire en collaboration avec l’ADA, les étudiants du Master 2 Théorie et 
Pratiques des Droits de l’Homme de l’Université Grenoble Alpes ont réalisés des enquêtes qualitatives sur 
des sujets variés (l’errance, les dublinés, les Syriens, la vulnérabilité, les relations avec les forces de 
l’ordre… ) relatifs aux demandeurs d’asile sous la supervision de Karine GATELIER et Olivier TIRARD-COLLET 
et de Bénédicte FISCHER, Maître de conférences en droit public, CERDAP2. 

Ce rapport s’enrichit également des réflexions avec les partenaires, au sein du collectif « Migrants en 
Isère », mais aussi des partenaires gestionnaires de la plateforme et des lieux d’hébergement des 
demandeurs d’asile. L’Observatoire a également consolidé la base de données tirée du logiciel de 
domiciliation en s’appuyant sur les compétences en statistique de Jean Michel REYNAUD. 

 
1 Maureen Clappe, "Etude sur les moyens d'existence des demandeurs d'asile en isère, La "carrière" du 
demandeur d'asile : l'apprentissage du système institutionnel et associatif comme stratégie de "débrouille" ", 
enquête réalisée d'octobre 2014 à avril 2015 dans le cadre d'un stage en M2 "Villes, Territoires et 
Solidarités" à l'IEP de Grenoble 
 

http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s


Etat des lieux de la demande 
d'asile - 2015 

5 

Introduction 
  
La France maintient-elle sa tradition de terre d’asile ou est-elle, à l’instar d’autres pays occidentaux, 
oublieuse des principes qui ont fondé son idéal républicain ? 
 
Après avoir examiné les pratiques préfectorales (2012-2013) puis le dispositif national d’accueil qui 
leur est dédié (2013-2014), l’Observatoire de l’asile en Isère s’est intéressé à retranscrire le parcours 
du demandeur suite aux évolutions législatives. C’est l’objet du présent rapport  
 
L’état des lieux de la demande d’asile en Isère pour 2015 vous propose une analyse d’impact de cette 
loi. Il s’agit d’une loi très technique et déshumanisée, qui est loin de simplifier le parcours des 
demandeurs d’asile. L’objectif de ce rapport est donc de replacer le demandeur au cœur du dispositif. 
Après les premiers mois de l’application de la réforme, nous pouvons rendre compte des changements 
engendrés par le nouveau texte. Les garanties procédurales nouvelles ont bien des difficultés à être 
mises en place. Nous notons également des difficultés dans l’accès aux droits du fait du manque 
d’anticipation de la mise en œuvre de la réforme conduisant parfois à des ruptures de droit. 
 
Les fiches techniques et analyses d’impact présentes dans ce rapport visent à mettre en lumière 
l’opérationnalisation de concepts dont la juridicité est discutable en dehors de leur mise en pratique 
(la vulnérabilité, victimes de la traite, droit à l’hébergement). 
Tous les acteurs de l’asile sont confrontés à des injonctions sécuritaires au détriment d’une approche 
de protection (hébergement directif et contraint, …) non sans lien avec le contexte de sa mise en place. 
 
De ce fait, de nouvelles normes bureaucratiques sont produites, l’administration pouvant même devenir 
productrice de l’illégalité par l’abus de procédures d’exception par exemple. Le dévoilement de ces 
pratiques individuelles parfois impensées, mais aussi pour certaines organisées à l’échelle du service 
ou bien du territoire, met ainsi en lumière les tensions auxquelles les agents sont confrontés dans 
l’exercice de leur mission et permet par conséquent de conscientiser leur subjectivité.  
Les conclusions de l’étude réalisée sur les conditions d’existence du demandeur d’asile montrent que 
celui-ci s’insère dans une « carrière » face au système de prise en charge qui correspond au long 
processus d’apprentissage des modes de « débrouille ». Il propose, négocie, échange avec les 
différents acteurs rencontrés et tente de redéfinir sa position sociale et son identité au cours de sa 
trajectoire pendant la procédure d’asile.  
 
Aussi bien hébergés en CADA ou à la rue, les demandeurs d’asile doivent composer avec une offre 
d’action publique à la fois complexe et minimale. Ils « bricolent », entre ressources personnelles et 
ressources institutionnelles, associatives existantes et développent de véritables répertoires d’actions 
et de discours. Ils apprennent des différentes structures sociales sur l’agglomération grenobloises 
jusqu’à pouvoir identifier les points forts et les dysfonctionnements.  
 
Mais au-delà des négociations avec et sur la règle de droit, l’étude des pratiques révèle aussi que la 
règle de droit est directement mobilisée en tant que telle afin de solliciter l’arbitrage du juge. 
Régulateurs de ces pratiques, en ce qu’ils en fixent les contours dans leur jurisprudence, le juge 
administratif et le juge de l’asile sont néanmoins dans ce cadre en premier lieu juges de l’urgence 
statuant en référé ou dans des délais restreints pour le juge de l’asile. Il persiste également des 
défaillances du contrôle juridictionnel du juge administratif mais aussi du juge de la CNDA qui est en 
passe de devenir le seul juge de l’asile. 
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Les trois naufrages meurtriers d'avril 2015 au large des côtes siciliennes qui ont coûté à eux seuls la vie à 
plus de mille personnes, la mort très médiatisée du petit Aylan Kurdi et l'augmentation des arrivées 
d'exilés aux frontières de l'Union européenne au cours de l'année 2015, ont mis la question de l'accueil des 
personnes migrantes en Europe sur le devant de la scène politique et médiatique. Ces drames humains 
posent la question de la politique migratoire en Europe et en France. Car le phénomène migratoire auquel 
on assiste n’est pas seulement une crise passagère mais un phénomène de fond aux causes structurelles, 
au niveau mondial, qui encourage à envisager les sociétés européennes comme en transition vers des 
sociétés de migration. 
  
Pour cette mise en contexte, introduisant un bilan de la demande d'asile en Isère, nous voulons revenir sur 
ce que les discours médiatiques et politiques ont nommé « crise » pour en comprendre sa réelle nature. 
Nous voulons également comprendre quelles représentations de l'asile et de l'immigration ont été créées. 
Enfin, nous étudierons les réponses politiques, aux niveaux européens, nationaux et leurs implications dans 
notre département.  
 

De quelle crise parle-t-on ?  
 
On assiste ces dernières années, en Europe, à 
des déplacements de populations d’une ampleur 
rarement égalée dans l’histoire moderne 
(http://www.unhcr.fr/5581a037c.html ). 
 
Il y aurait eu, selon les données partielles 
d’Eurostat, en 2015, 1 255 600 demandes 
d'asile déposées dans les États membres de 
l'Union européenne, soit le double de l'année 
précédente  et, en 2016, de 121 051 personnes. 
Ces chiffres qui ont mis en désordre l’Europe 
peuvent impressionner. Ramenons-les 
cependant à la population des 28 États 
membres de l’Union européenne. Celle-ci est 
estimée à 508,2 millions de personnes et les 
arrivées des deux dernières années 
correspondent donc, à peu près, à 0,22% de la 
population européenne. 
Selon ces mêmes données d’Eurostat, 
l’Allemagne est le pays qui a reçu le plus 
grand nombre de demandes d'asile, comme les 
discours médiatiques et politiques s'en sont fait 
les relais, accueillant 441 800 demandes, soit 
35% de la demande d'asile en UE. Cette donnée 
surprend comparé au million de demandeurs 
d'asile annoncé par le gouvernement allemand. 
Est-ce possible que la moitié d'entre eux ne 
soient pas encore enregistrés? Le deuxième 
pays est la Hongrie avec 174 400 demandes 
(14% de la demande en UE) mais les chiffres 
se sont effondrés les derniers mois de l’année. 
La Suède arrive en troisième position avec 156 

100 demandes d'asile reçues (12%), suivie de 
l’Autriche (85 500; 7 %), de l'Italie (83 200; 7%) 
et de la France (70 600; 6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, les pays-membres de l'UE qui ont vu le 
plus augmenter le nombre de demandeurs 
d'asile sont la Finlande (+822%), devant la 
Hongrie (+323%), l'Autriche (+233%), la 
Belgique (+178%), l'Espagne (+167%) et 
l'Allemagne (+155%). 
 
Il convient de ne pas perdre d'esprit que 
l’Union européenne accueille une faible 
proportion des réfugiés dans le monde : 86% 
d’entre eux se réfugient dans les pays en 
développement. Les régions du Proche et 
Moyen-Orient concentrent à elles seules un 
tiers des réfugiés dans le monde. Le Liban 
compte 1,1 million de réfugiés syriens pour une 
population de 4 millions, et la Turquie plus de 
2 millions (pour une population de plus de 70 
millions).  

Notons qu'en dix ans, la France est passée 
du premier rang dans le dépôt de 
demandes d'asile en Union européenne, au 
sixième. Avec 70 600 primo-demandes 
d'asile en 2015, elle voit augmenter ce 
chiffre de 20% par rapport à 2014. Il 
correspond à 5,6% dans la part totale de 
la demande en UE.  
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Qui sont les demandeurs d'asile arrivés en 2015? 
 
Ils sont syriens pour 362 800 d'entre eux ; soit 
29 % de l'ensemble de la demande en EU et le 
double de Syriens comparé à 2015. La seconde 
nationalité en demande de protection en UE est 
l’Afghanistan (178 200 demandes) qui 
quadruplent sa population de demandeurs d’asile; 
la 3e est l’Irak (121 500) dont le nombre de 
demandes est multiplié par 7. A elles-trois, ces 
nationalités représentent plus de 50 % de la 
demande d'asile en UE.  
 
Pour autant, faut-il voir dans cette évolution une 
« crise » ?  
Nous voudrions proposer une analyse 
contradictoire : la hausse de la demande de 
protection en Union européenne est le résultat 
de causes structurelles dans la conflictualité 
globale qui s'inscrivent dans un temps long et 
forcent les sociétés européennes à se voir dans 
une transition vers des sociétés de migration.  
 
Le niveau de conflictualité et les causes 
structurelles 
  
Parmi les causes structurelles du phénomène 
migratoire observé depuis 2015 en Europe, on 
cite couramment la multiplication des conflits 
(au Moyen Orient mais aussi dans la Corne de 
l'Afrique, en Afrique centrale, de l'Ouest...) leur 
durée et leur ancrage de plus en plus profond 
avec le temps dans les tissus social et 
économique des sociétés en guerre (Syrie, 
Afghanistan, Somalie). On peut encore mentionner 
le durcissement de régimes autoritaires dont la 
longévité devient désespérante (Érythrée), la 
déstabilisation de régimes un peu moins 
autocratiques (Burundi), la répression et la 
violence politique (Égypte, Turquie), les 
défaillances de la puissance publique dans 
l'arbitrage, la redistribution, la protection 
(Kosovo, Pakistan) ... et aussi, mais bien moins 
médiatiques, les persécutions violentes contres 
des catégories de la population, les prédations 
et les évictions imposées par certains systèmes 
de type mafieux, des systèmes de vengeance 
(Albanie)...  
 
  
Dès lors comment comprendre l'augmentation de 

la demande d'asile en Europe : uniquement 
comme le résultat d'une Syrie qui s'enfonce dans 
la guerre ? Comme les difficultés conjuguées des 
pays voisins à accueillir les réfugiés syriens 
(Liban, Jordanie) et du HCR à financer ses camps 
de réfugiés dans la région ? A supposé que la 
guerre civile syrienne trouve une issue heureuse 
à moyen terme, l'Europe pourrait-elle considérer 
avoir résolu la question ? Pas si sûr. 
 
Les politiques européennes ajoutent aux drames 
humains  
  
Si on arrive à dénombrer le nombre de demandes 
d'asile déposées, il est plus difficile de compter 
le nombre des réfugiés arrivés sur le continent 
européen, et encore davantage d'estimer le 
nombre qui s'est embarqué en Méditerranée. Car 
la voie maritime est la plus empruntée : selon 
l'Organisation internationale pour les migrations 
(OIMhttp://www.senat.fr/rap/r15-422/r15-
422_mono.html#toc5),. 1 007 492 personnes 
seraient arrivées par la mer Méditerranée. 80 % 
d'entre elles seraient entrées par la Grèce en 
2015, contrastant ainsi avec les arrivées de 
2014, massivement par l'Italie. Selon le HCR, en 
2015, la Grèce a accueilli  856 723 migrants 
dont la très grande majorité arrivée par la mer. 
À la fin de l'été 2015, cela a représenté jusqu'à 
10 000 arrivées par jour. Parmi elles, 500 018 
personnes, soit 58,4 % des arrivés en Grèce et 
48 % du total des arrivées en Europe, ont 
débarqué sur l'île de Lesbos.  
 
Si la voie maritime est aussi prisée c'est bien 
parce que les frontières terrestres sont de plus 
en plus difficiles à franchir. 2015 marque à la 
fois la fermeture des frontières extérieures de 
l'UE – fermées par des barrières de barbelés, 
souvent doublées d'un contrôle par des caméras, 
thermiques notamment, en Hongrie, en Bulgarie, 
en Espagne – et le rétablissement des contrôles 
à l'intérieur de l'espace Schengen, remettant 
ainsi en cause le principe de libre circulation 
dans cette zone : Autriche, Hongrie, Croatie, 
Belgique, France ont rétabli les contrôles aux 
frontières.  
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L'Union européenne répond surtout, depuis plus 
de quinze ans, aux migrations qu'elle reçoit par 
des politiques sécuritaires de contrôle : ce 
faisant, elle rend plus dangereuse la migration, 
elle fait peser des contraintes sur les itinéraires, 
ne laissant que les voies les plus risquées 
(traversées maritimes notamment) et enfin, elle 
favorise la criminalisation des passages de 
frontières en  profitant aux passeurs. Cette 
réponse sécuritaire ajoute aux drames des 
migrations en cours, quand elle n'en est pas la 
cause. 
 
La « crise » a forgé une série de représentations 
qui change nos perceptions de l'asile 
 
Tant les discours médiatiques que politiques ont 
multiplié les références à la terminologie qui 
évoque l'invasion tels « afflux massif », de 
situation de « crise exceptionnelle », « sans 
précédent », et ont ainsi renvoyé au registre de 
l'émotion et particulièrement celui de la peur. 
L'émotion de 2015 est-elle à lire à la mesure de 
l'aveuglement depuis au moins 2013 ? 
 
On  peut voir en effet une continuité depuis les 
premiers grands naufrages de migrants en 
Méditerranée – le naufrage du 3 octobre 2013 qui 
a fait 366 morts entre la Libye et l'Italie  marque 
un jalon important dans cette histoire qui ne 
cesse de s'écrire. L'exacerbation dans les drames 
humaines, par leur nombre et leur morbidité 
accrus, a provoqué l'émotion qui a culminé à la 
fin de l'été 2015. Pourtant, qu'a produit cette 
émotion ? Des politiques d'accueil dans certains 
pays européens (Allemagne et Suède sont les 
plus remarquables) ; des réactions citoyennes 
dans l'accueil et la pression sur leurs pouvoirs 
publics pour plus d'initiatives. Mais au-delà de 
cette compassion éphémère, nous observons que 
la perception de vivre une « crise » a construit 
un sentiment de peur qui a renforcé une 
représentation qui existait avant ladite « crise » 
: celle de l'existence de « vrais » et de « faux » 
demandeurs d'asile. Ainsi, on constate une 
essentialisation de la figure du réfugié autour des 
Syriens  principalement, et une prévalence de la 
nationalité comme critère. En France, l'OFPRA a 
organisé des missions sur des lieux 
d'hébergement pour délivrer le statut de réfugiés 
à des demandeurs ciblés par leur nationalité .  

 
Ce critère de la nationalité joue à plein dans les 
nouvelles solutions que l'UE est en train de 
mettre en place en réaction à l'augmentation de 
la demande d'asile, comme nous le verrons plus 
loin.  
 
Le Monde a pu rapporté plusieurs missions de 
l'OFPRA dans des lieux d'hébergement de Syriens, 
et on garde particulièrement à l'esprit celle de 
Calais qui a reconnu le statut à 120 Érythréens. 
 
Quelles réponses politiques ?  
 
La coopération et la solidarité européennes sont 
en panne : le règlement Dublin – qui impose que 
la demande d'asile soit déposée dans le premier 
pays européen où le demandeur est identifié – a 
été levé depuis 2011 pour la Grèce . Pourtant, les 
réadmissions continuent vers une Hongrie qui 
autorise l’armée à tirer sur les réfugiés et dont le 
système d’asile est défaillant n’accordant la 
protection qu’à 14,8%. Si on comptabilise les 
retraits, le chiffre est de 0,47 %. Ce règlement, au 
lieu de solidarité entre États membres, fait peser 
la responsabilité de l'examen de la demande 
d'asile sur  les pays situés aux frontières 
extérieures, instaurant ainsi une grande inégalité 
entre les États membres en fonction de leur 
seule situation géographique. Et faut-il encore le 
préciser, les pays périphérique de l'UE sont des 
pays de transit, les demandeurs d'asile ne 
souhaitent pas s'y installer ; mais le règlement 
Dublin fait bien peu cas du libre choix du pays.  
 
A l'intérieur, Schengen est en échec et les 
frontières se ferment. 
 
Les politiques de coopération et de solidarité 
présentent deux défauts principaux pour les 
dirigeants européens :  elles ne permettent pas 
une directivité du « flux » de demandeurs d’asile 
et un renvoi des demandeurs d’asile déboutés. 
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Deux nouveaux mécanismes sont censés y remédier : 
les « Hotspots » (1) pour trier les migrants en 
demande d'asile aux portes de l'Europe et 
n'accueillir que ceux identifiés comme en « besoin 
de protection » (nous verrons quels critères sont 
utilisés); les « relocalisations » (2) pour les répartir 
entre États-membres. Il s'agit donc d'accueillir le 
plus loin possible (les hotsposts actuellement prévus 
sont situés dans les îles d'Italie et de Grèce). 
Enfin, l'idée d'externalisation (3) se maintient : elle 
consiste à renforcer le soutien financier aux pays-
tiers pour que les migrants et les demandeurs 
d'asile restent sur leur territoire. Le risque est une 
externalisation de la détermination de la procédure 
d'asile, tel qu'elle est prônée par le Royaume uni qui 
choisit directement dans les camps de réfugiés en 
Turquie ou au Liban les personnes qu’elle souhaite 
accueillir. La Turquie est actuellement en négociation 
avec l'UE. 
 
(1) HOTSPOTS  
  
Les Hotsposts  ont été proposés par la Commission 
européenne dans le cadre de l'Agenda européen en 
matière de migration de mai 2015 , avec pour 
mission l'identification, l'enregistrement et 
l'orientation (ou retour) des demandeurs d'asile. Ce 
sont des centres de passage, avec  très peu de 
places d'hébergement. Deux sont inégalement 
opérationnels : sur l'île de Lesbos (Grèce) et celle de 
Lampedusa (Italie). 
Véritables centres de tris des rescapés de la 
Méditerranée, les méthodes et les critères utilisés 
par ces centres font froid dans le dos. Les 
demandeurs d'asile subissent d'abord des 
« interrogatoires d'identification » menés par des 
policiers nationaux mais aussi Frontex et Interpol,  
avant le dépôt de la demande d'asile. Dès ce stade,  
le critère de la nationalité joue à plein : d'abord, à 
court terme, pour  les conditions matérielles de vie 
dans le camp ; ensuite pour l'orientation de la 
demande d'asile et la relocalisation des demandeurs 
en Grèce ou dans les pays-membres de l'UE. 
  
Les demandeurs d'asile qui en reçoivent 
l'autorisation sortent donc des hotspots avec des 
saufs-conduits pour embarquer sur les ferries pour 
le continent, ou des injonctions à quitter le territoire. 

Les sauf-conduits sont là encore d’’une durée 
inégalitaire en fonction de la nationalité. Pour la 
Grêce : les Syriens seraient autorisés à  rester sur le 
territoire pour 6 mois; les autres, 1 mois.  
  
Pour l'heure, seuls les hotspots de Lesbos et de 
Lampedusa ont commencé à fonctionner. L'ouverture 
de 3 autres hotspots grecs sur les îles de Chios, 
Samos et Leros a été annoncée par le ministère de 
la défense grec, le 15 février 2016. L'ouverture de 
celui de Kos est pour l'heure reportée en raison de 
l'hostilité de la population de l'île.  

   
 
 Le scandaleux critère de la nationalité du 

demandeur d'asile 
 
Dans le cadre du mécanisme temporaire de 
relocalisation, le critère utilisé est basé sur la 
moyenne européenne des taux de reconnaissance 
de protection par nationalité en première instance. 
C'est à dire qu'un demandeur n’est considéré 
comme ayant « manifestement besoin d'une 
protection » que s’il est ressortissant d’un pays 
pour lequel le taux d'accord d'une protection 
internationale est égal ou supérieur à 75 %.  
 Ce critère pose plusieurs problèmes : 
• il se fonde sur une donnée (le taux de 

reconnaissance par nationalité), transformé en 
critère objectif qui ne l’est pas à priori (voir 
Jérôme Valluy*) et auquel on donne un 
fondement juridique, voilà une supercherie 
honteuse. 

• il revient à un tri basé sur la seule nationalité 
et non pas sur les situations individuelles 
comme le prévoit la convention de Genève ou 
d'ailleurs les normes dans les directives 
européennes, "qualification" et "procédure". 

 
*Jérôme Valluy avait déjà dénoncé cette réalité, « La fiction 
juridique de l'asile » in Au cœur des combats juridiques. Pensées 
et témoignages de juristes engagés, Dalloz 2007.  
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L'individualisation des craintes : un fondement des 
critères de « besoin de protection » menacé:  
 
Le contexte actuel en effet menace de plusieurs 
manières ce fondement de la Convention de Genève. La 
préfecture de l’Isère a rebaptisé le Plan Migrants du 
Gouvernement comme « accueil des réfugiés provenant 
des zones de guerre » (Circulaire du 21 janvier 2016). 
Or, un réfugié est quelqu’un qui craint avec raison 
d’être persécuté du fait de sa "race", de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne 
peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce 
pays ou y retourner en raison de ladite crainte, il n'est 
dit nulle part que le statut de réfugié est 
exclusivement réservé aux personnes fuyant une zone 
de guerre.  
 
Comme nous l'avons exposé précédemment, les 
nationalités visées par le programme de relocalisation 
sont celles dont la moyenne des taux de 
reconnaissance en Europe est supérieure à 75%: en 
2015, seuls l'Érythrée, la Syrie, l'Irak, la Centrafrique et 
le Yémen remplissaient ces critères. Mais La Somalie, 
le Soudan, l'Afghanistan, la Libye ne sont-ils pas eux 
aussi des zones de guerre ? Si le critère "zone de 
guerre" n'a pas été retenu dans la Convention de 
Genève, c'est bien parce qu’un territoire national n'est 
pas forcément intégralement touché par la guerre et 
les individus s’y trouvant non plus. 
 
Et à nouveau le critère du taux de reconnaissance nous 
paraît très contestable : en 2014, ce taux était de 26 % 
pour les Érythréens en France mais 100 % en Suède. 
 
 
 
 

Il convient donc de rappeler que le besoin de 
protection est évalué en termes de craintes de 
persécution en cas de retour. Un des critères 
principaux de la Convention de Genève est la 
personnalisation, l’individualisation des craintes. Si le 
contexte du pays d’origine peut avoir des conséquences 
sur les risques de persécutions, les craintes doivent 
être personnelles et ont souvent  trait à la personne 
elle-même et pas seulement au contexte géopolitique. 
D’autres variables entrent, en effet, en compte en 
dehors des caractéristiques géographiques. 
 
Un exemple parmi d'autres, dans les pratiques de 
l'OFPRA, montre combien ce principe est à nouveau 
foulé au pied : à la mi-mai 2015, des officiers de 
protection de l’OFPRA se rendent à Calais, Norrent-
Fontes et Steenvoorde et reconnaissent à 120 
Érythréens la protection de l’État français sur la seule 
base de la preuve de nationalité. Ce jour-là, les 
officiers n'ont auditionné que des  Érythréens. Comment 
expliquer une telle sélection sur la nationalité ? 
D'ordinaire bas, le taux de reconnaissance des 
Érythréens doit être amélioré : en 2014, l’Office a rejeté 
76 % des 235 demandes qui lui avaient été présentées. 
Après appels devant la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA), le taux des réponses positives aux requêtes 
érythréennes plafonne à 31 %. 
 
Mais depuis, et grâce à un documentaire distingué*, la 
perception a changé : Voyage en barbarie fait prendre 
conscience à la fois de la situation insupportable dans 
le pays et des enlèvements au cours de la fuite pour 
rançonner les familles. 
 
* Primé meilleur documentaire lors du New York City International Film 
Festival 2015 (après un premier prix reçu au Festival international du 
grand reportage d’actualité [Figra] en mars), Voyage en barbarie a reçu 
également le prix Albert Londres en mai 2015 

 
Hotspot Lampedusa 
 
Le hotspot de Lampedusa est le seul en fonctionnement en Italie, sur les 6 ports identifiés devant devenir 
des hotspots. Leur statut juridique n’est toujours pas clair, tout comme les règles s’appliquant dans ce lieu. 
Aucune garantie n’est mise en place pour protéger les droits des personnes migrantes. Elles ne reçoivent 
pas d’information sur leur possibilité de demander l’asile ou quand ils la reçoivent n’accèdent par réellement 
à la demande d’asile. Derrière leur rôle affiché devant permettre la relocalisation, ils servent aussi de lieu 
de contrôle et de tri pour ensuite mieux expulser les personnes considérées comme des « migrants 
économiques » et refouler de potentiels demandeurs d’asile en particulier pour les nationalités non prises 
en compte Les personnes sortent des hotspots avec des obligations de quitter le territoire en 7 jours sans 
que ne leur soit donné l’information sur le sens de ce document. C’est ainsi que sont transformés des 
réfugiés en clandestins. L’asile n'est pas devenu une « machine à légaliser des clandestins» comme le 
disait Eric Ciotti, député Les Républicains des Alpes Maritimes mais ce serait plutôt l’inverse. (AFP,  Les députés 

adoptent la réforme de l’asile, Le Point, publié le 16/12/2014). 
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(2) Relocalisations  
  
Ce mécanisme permet de transférer les demandeurs 
d'asile à partir de la Grèce et de l'Italie vers 
d'autres États-membres de l'Union européenne, dès 
lors en charge de l'examen de leur demande 
d'asile. Il s'agit donc d'une dérogation temporaire 
au règlement « Dublin », assortie d'une dérogation 
au principe du consentement du demandeur, les 
demandeurs qui se sont engagés dans la procédure 
ne peuvent s'y dérober une fois connu le pays de 
« relocalisation », sous peine d'exclusion de la 
procédure. 
  
Les répartitions entre les pays sont calculées sur 
des critères quantifiables (taille de la population 
de l'État prise en compte pour 40 %, PIB pour 
40 %, nombre moyen de demandes d'asile 
antérieures pour 10 % et taux de chômage pour 
10 %). La France doit ainsi accueillir 30 750 
personnes sur deux ans..  
  
Bien qu'initié en octobre 2015, le mécanisme de 
« relocalisations » en est encore à ses 
balbutiements. Les délais seraient de trois ou 
quatre mois – contre deux mois prévus par les 
textes européens, et trois jours selon les promesses 
des passeurs pour une arrivée en Allemagne ou en 
Suède...Cela explique une partie des disparitions de 
demandeurs d'asile constatées après l'entrée dans 
le programme. La France a, quant à elle, proposé 
70 puis 100 places. Elle a été sollicitée pour 
176 « relocalisations » ; elle en a accepté 103 et 
rejeté 8 ; 94 personnes ont pris l'avion à 
destination de la France à la fin du mois de janvier, 
sur un total de 208 personnes effectivement 
« relocalisées ».  
  
(3) Externalisation : 
  
Dès 1999, au sommet européen de Tampere, Tony 
Blair, alors Premier ministre, avait formulé cette 
idée pour trier en amont les « bons » des 
« mauvais », les « réfugiés » des « migrants », et 
ainsi éviter d'avoir à expulser les déboutés du droit 
d'asile, qui bien souvent sont « inexpulsables » et 
se maintiennent donc sur les territoires européens.  
Cette idée est plus que jamais d'actualité avec une 
Turquie qui accueille plus de 2 millions de réfugiés 
syriens, sans compter les autres nationalités d'Asie 

centrale et du Sud dont elle est une étape 
importante sur la route de l'exil. Enfin, les 
pourparlers franco-britanniques sont à inscrire 
dans cette vision : les deux États sur liés par une 
série d'accords bilatéraux, régulièrement 
défavorables à la France, qui devient la Libye de la 
Grande Bretagne en empêchant plusieurs milliers 
de personnes à gagner les côtes britanniques et en 
recueillant la responsabilité de leur existence dans 
des conditions scandaleuses à Calais.  
 
(4) En 2015, la dégradation des conditions d'accueil 
des demandeurs d'asile et les préjugés sur le bien 
ou le mal-fondé de la demande d'asile continuent 
et composent toujours la politique de 
découragement de la France. De nombreux rapports 
ont, ces dernières années, dressé un état des lieux 
précis et critique de l’absence d’accueil des 
demandeurs d’asile en France. Le manque structurel 
d’hébergement spécifique aux demandeurs d’asile ou 
d’hébergement d’urgence ne sera pas résolu 
rapidement. La multiplication des procédures 
devant les cours de Luxembourg et de Strasbourg 
sur cette question, le démontre également. Malgré 
la réforme de l’asile et malgré le Plan Migrants 
annoncé par le gouvernement durant l’été 2015, 
cette situation de dés-accueil ne semble pas prête 
de s’améliorer. 
  
Il est frustrant à ce titre de constater que la 
réforme de l’asile a été une occasion manquée de 
s’affranchir de ces préjugés entre « vrais » et 
« faux » demandeurs d’asile et ce malgré le 
contexte qui aurait pu être favorable à une prise de 
conscience de la dimension humaine de l'asile.  Ce 
n’est pas le sentiment de compassion qui a 
prévalutmais plutôt celui de la peur. Les cas de 
procédures accélérées (ex-prioritaire) sont 
augmentés. Ils sont pourtant le symbole de cette 
politique de tri, a priori. Pour aller plus vite, on 
préjuge de la reconnaissance du statut. Certaines 
demandes pourront être classées comme 
irrecevables par l’OFPRA ou « clôturées » sans 
l’avis du demandeur si l’administration estime que 
celui-ci n’a pas été assez coopérant dans sa 
demande d’asile.  
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L’État français donne l'impression d'écarter et de trier ses demandeurs d'asile : des procédures 
d'exception pour un examen bâclé de la demande d'asile, un dispositif d'accueil sous-dimensionné ; du 
refoulement aux frontières,... et aussi des opérations généreuses envers des nationalités de demandeurs 
d'asile ciblées : à Calais où s'ils se trouvent là, les demandeurs d'asile ne souhaitent pas rester en 
France mais l'OFPRA auditionne et accordent des protection. Dans des centres d'hébergement 
spécialement prévus pour les Syriens, parfois ramenés d'Allemagne.... En choisissant ainsi "ses" 
demandeurs d'asile l’État français pense-t-il s'affranchir de sa mission de protection auprès de 
personnes qui en ont besoin? De la dénaturation de l'asile à la perte de la noblesse de cette mission 
de protection, l’État ne nous fait-il pas la démonstration de l'extrême politisation de l'asile, pour le 
pire ? 
 

« Ce n’est pas en martelant comme une 
évidence jamais étayée d’analyses éclairantes 
que la plupart des demandeurs d’asile sont de 
faux réfugiés, qu’on devrait en finir plus vite 
avec eux en accélérant l’instruction et le rejet 
de leur demande, ainsi que leur éloignement, 
afin qu’ils ne s’incrustent pas, qu’on fait justice 
à un problème humainement douloureux, et 
techniquement complexe », tonne Jean-Michel 
Belorgey, conseiller d’État honoraire et ancien-président de 
section à la CNDA. 
  Jean-Michel Belorgey, Sans rapport(s), avril 2014 
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Partie 2 : Fiches techniques 



1- Premier Accueil 
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La première étape dans le parcours du 
demandeur d’asile est le pré-accueil c’est-à-
dire, la prise de rendez vous avec le guichet 
unique (GUDA). Depuis le 1er janvier 2016, 
l’Adate a en charge d’effectuer ce premier 
contact en tant que gestionnaire de la 
Plateforme Régionale d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile (PRADA). 
  
Le parcours du demandeur d’asile n’est pas 
simplifié avec cette réforme. En effet, à 
l’enregistrement de sa demande, la personne 
sollicitant l’asile doit avoir à faire à pas moins 
de trois interlocuteurs différents : la Préfecture, 
l’Office Français d’Immigration et d’Intégration 
et l’ADATE. En outre, cet enregistrement doit se 
faire dans un délai restreint de trois jours. 
  
Or, l’enregistrement de la demande est aussi le 
moment pour le demandeur d’asile qui 
déterminera tout le reste de son parcours 
d’asile : la procédure dans laquelle sera traitée 
sa demande (voir Partie 3, II, Procédure 
Normale/Procédure accélérée : les procédures 
d’instruction différenciées), la possibilité d’avoir 
accès à un hébergement (voir Partie 3, La prise 
en charge des demandeurs d’asile, les 
procédures différenciées) du fait de 
l’identification d’une vulnérabilité (voir 
paragraphe analyse d’impact vulnérabilités) etc. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’un des principaux enjeux était de savoir si 
l’enregistrement des demandes d’asile allait 
pouvoir être réalisé dans le délai de trois 
jours ouvrés. Nous en doutions dans l’état 
des lieux 2014. En Isère, le délai est 
respecté. Ailleurs, le premier bilan est mitigé 
puisque certains GUDA le respectent –Nice, 
Colmar, Besançon ou Limoges- d’autres 
continuent d’imposer des délais 
supplémentaires pour accéder à la PRADA 
qui préenregistre les demandes, 15 jours à 
Nantes, à Lyon ou à Orléans voire trois 
semaines à Marseille. La situation la plus 
chaotique est en Ile de France.  
Des référés libertés ont été initiés à Paris et 
à Nantes et les tribunaux administratifs ont 
été de façon surprenante très ferme pour 
rappeler le délai impératif de trois jours 
ouvrés qui ne pouvait être prolongé que de 
sept jours ouvrés. Aussi bien à Nantes qu’à 
Paris, les juges des référés ont enjoint les 
préfectures d’enregistrer les demandes. 

 

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin 9h30-
12h00 

Permanence 
pré-accueil 

Permanence 
pré-accueil 

Permanence 
pré-accueil 

Permanence 
pré-accueil 

Permanence 
pré-accueil 

Après-midi 
14h30-17h00 

Distribution 
du courrier 

Permanence 
pré-accueil 

Distribution 
du courrier 

Permanence 
pré-accueil 

FERME 

Horaires d’ouverture de l’Adate gestionnaire de la Plateforme Régionale d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile (PRADA) 

I - Conditions d’accueil et d’entrée dans la procédure 
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L'accès à la procédure débute à 
la Plateforme régionale d'accueil 
des demandeurs d'asile (PRADA) – 
successeur des plateformes 
créées en 2011.  
  
Les missions de la PRADA 
comportent deux types de 
prestations : des prestations de 
pré-accueil des demandeurs 
d’asile en amont du guichet 
unique et des prestations 
d’accompagnement social et 
administratif des demandeurs 
d’asile qui n’auront pas été 
orientés vers un hébergement 
stable par l’OFII. 
Les missions de pré-accueil sont : 
informer avec une notice élaborée 
par l'OFII, saisir les données pour 
le nouveau formulaire uniforme en 
ligne avec une photo numérique 
(webcam), les questions portent 
notamment sur le trajet et si 
d’autres pays européens n’ont pas 
été traversés en application du 
règlement DUBLIN III (voir 
PARAGRAPHE DUBLIN) 
payer des photos d'identité qui 

serviront notamment à l’envoi du 
formulaire à l’OFPRA 
prendre un rendez-vous en ligne 
avec la préfecture. Le formulaire 
d'admission au séjour est 
transmis à la préfecture à ce 
moment là, la PRADA remet une 
convocation munie d'une photo 
(formulaire uniforme). 
Si au guichet unique (voir 
paragraphe suivant), il n’y a pas 
d’orientation directe vers un 
hébergement, la PRADA sera 
chargée de fournir une attestation 
de domiciliation, de remplir le 
formulaire OFPRA, d’aider à la 
rédaction ou la traduction du 
récit, d’ouvrir les droits à la 
couverture maladie et d’accorder 
des aides exceptionnelles (bons 
ou colis). 
Il n’est toujours pas prévu que les 
demandeurs soient accompagnés 
pour la préparation à leur 
entretien ou dans la rédaction de 
leur recours. 

 

Le demandeur d’asile n'est pas tenu de produire les 
documents de voyage nécessaire à l'entrée, mais 
doit coopérer à l'établissement de son identité et 
de son itinéraire. S’il refuse par exemple la prise 
d’empreintes, il sera placé en procédure accélérée. 
Par ailleurs, s’il n’indique pas dans le formulaire 
d’admission au séjour remplis avec l’aide de la 
plateforme qu’il est passé par un autre Etat de 
l’Union européenne mais que ses empreintes sont 
retrouvées, il sera placé en procédure accélérée. Si 
cette procédure n’a plus de conséquences en 
termes de droit sociaux, elle en a en termes 
d’instruction des demandeurs d’asile.  
 
 

Elle reste donc invalidante pour le demandeur 
d’asile. 
Lors de l’entretien en préfecture, le formulaire 
uniforme rempli avec la plateforme est vérifié par 
un agent de la préfecture et il est procédé à la 
prise d'empreintes et à des vérifications dans les 
fichiers (AGDREF, VISABIO, EURODAC, FPR). Si sa 
demande relève de la France, il est remis au DA 
une attestation de demande d'asile valant 
autorisation de séjour valable 1 mois, et le dossier 
de demande d'asile (formulaire OFPRA). Sauf  pour 
les Dublinés L'enregistrement est transmis 
automatiquement à l'OFPRA. 

 

Détermination Dublin et 
qualification de la procédure 
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Information et proposition de conditions d'accueil  
  
L'OFII informe le DA des modalités des conditions d'accueil : les 
différents types d'hébergement (CADA, AT-SA ou HUDA) et le 
versement de l'ADA (allocation pour demandeur d'asile). En cas de 
refus de la proposition de prise en charge ou du transfert vers un 
centre d'accueil qui correspond à sa demande, l'OFII informe que les 
conditions d'accueil lui seront refusées et le demandeur ne peut plus 
bénéficier que d'un hébergement d'urgence de droit commun (115). 
  
Cette disposition n'est pas conforme à la directive accueil de 2013. Si 
la directive prévoit que les conditions d'accueil puissent être 
conditionnées au fait que le demandeur soit logé dans un lieu fixé par 
l'autorité, c'est à condition qu'il y ait des raisons d'ordre public ou 
d'avancement des procédures. La directive insiste pour que les 
conditions d'accueil ne soient qu'exceptionnellement refusées. 
  
Si le demandeur d'asile accepte la proposition, l'OFII procède à une 
évaluation des besoins d'hébergement et de la vulnérabilité. 
  
Il est important et quasi-impératif d’accepter « l’Offre de prise en 
charge » sans cela, il n’y aura pas d’allocation et un accès ultérieur à 
l’hébergement difficile voire impossible. 
 
Entrée dans le DNA 
  
Hébergement directif 
Le logiciel dn@ est étendu à toutes formes d'hébergement dédié aux 
demandeurs d'asile et permet en théorie de disposer en temps réel 
des places vacantes et de leurs caractéristiques. S'il y a une place 
d'hébergement disponible, et en fonction de la situation de la 
personne, elle est orientée vers un CADA ou un hébergement de type 
AT-SA et HUDA dans la région ou dans une autre. En cas de refus, le 
demandeur perd ses droits à l'ADA.  
  
  
Ouverture des droits à l'ADA. L’OFII doit également ouvrir les droits de 
l'allocation pour demandeur d'asile versée à tous les demandeurs 
d'asile, y compris ceux qui bénéficient d'un hébergement dans un 
CADA. Elle tient compte de la composition familiale et du type 
d'hébergement. 
Pendant la période transitoire (jusqu’au 1er mars 2016) le demandeur 
d’asile pourra obtenir un RIB auprès d’une banque suite à son passage 
en Guichet Unique (adresse ou domiciliation requise). Le RIB sera 
ensuite transmis par le demandeur d’asile à la Direction Territoriale 
OFII, rue des Alliés, dans une enveloppe remise lors de son passage 
en Guichet Unique et sur laquelle figure l’adresse de la DT OFII.  
 
  
 

Evaluation de la vulnérabilité   
  
L’OFII procède à l’évaluation de la 
vulnérabilité de la personne dans "un 
délai raisonnable" et après "un 
entretien personnel" pour déterminer, 
le cas échéant, ses besoins 
particuliers en matière d’accueil et le 
montant de l'ADA. Les "auditeurs" de 
l'OFII, utilisent un questionnaire et 
une grille d'évaluation. La prise en 
compte d'éléments médicaux, 
enveloppe remise sous pli fermé à 
remplir par un médecin traitant, est 
évaluée par les médecins de l'OFII 
qui donnent un avis. Si des besoins 
particuliers se manifestent plus tard 
en cours de procédure, ils sont 
également pris en compte (ex: 
signalement de la PRADA).  
  
Une distinction est faite entre les 
vulnérabilités dites "objectives", 
évaluées par l'OFII (situation 
familiale, sociale, médicale) et celles 
liées à la demande d'asile dites 
"subjectives" évaluées par l'OFPRA 
(l'identification de personnes ayant 
subi des tortures, des viols ou 
d'autres formes graves des violences 
psychologiques, physiques ou 
sexuelles, telles que des mutilations 
sexuelles féminines, ou victimes de 
la traite des êtres humains). Les 
Dublinés n'ont pas accès à l'office et 
ne sont donc pas évalués sur ces 
vulnérabilités.  
  
  

 

Dispositif National d’Accueil 
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Procédures normales et 
procédures accélérées avec 

attestation de demande 
d’asile 

Dublin Réexamen 

Procédures 
irrecevables avec 

retrait de 
l’attestation de 
demande d’asile 

Protection 
maladie 

PUMa (Protection Universelle 
Maladie) et CMU-C sur critère de 
résidence stable, sans justifier de 3 
mois de séjour, sur présentation de 
l’attestation de demande d’asile 
 Article D. 160-2, 3° du code 

de sécurité sociale 

PUMa et CMU-C sur 
critère de résidence 
stable, sans 
nécessairement justifier 
de 3 mois de séjour, sur 
présentation de 
l’attestation de demande 
d’asile 

PUMa et CMU-C sur critère de 
résidence stable, sans 
nécessairement justifier de 3 
mois de séjour, sur présentation 
de l’attestation de demande 
d’asile 
Pas d’ouverture à la PUMa au 

second réexamen 

 
Aide Médicale d’Etat 
Pas d’ouverture à la PUMa 

Allocation 
Demandeurs 

d’asile 

Si accord de l’offre de prise en 
charge et des conditions matérielles 
d’accueil. Versement à partir de 
l’enregistrement de la demande en 
guichet unique et jusqu’à la fin du 
mois suivant la décision définitive. 
Erreur dans la circulaire du 1er 
décembre 2015 qui exige que la 
demande d’asile soit enregistrée alors 
que la loi précise que c’est 
l’enregistrement initial qui marque le 
point de départ 
 Article L. 744-9 du CESEDA 
 Annexe 7-1 du CESEDA 
 Article L. 744-8, 3° du 

CESEDA ; D. 744-37 et D. 
744-38 

Accès à l’ADA après 
acceptation des CMA dès 
l’enregistrement de la 
demande d’asile au 
guichet unique. 
Versement jusqu’au 
« départ effectif ». 
Le versement de l’ADA 
peut être suspendu si le 
demandeur n’a pas 
respecté l’obligation de 
se présenter en 
préfecture ou à son 
assignation, « sans 
motif légitime ». Le 
demandeur doit avoir 15 
jours pour présenter ses 
observations 

 
Théoriquement il est possible 
de demander l’ADA pour le 1er 
réexamen mais le demandeur 
doit être en mesure de 
présenter des observations dans 
les 15 jours et la décision de 
refus doit être motivée. 
Pas d’ADA au second réexamen 

Pas d’ADA en l’absence 
d’attestation même si 
théoriquement elle devrait 
être versée pour la période 
de la première attestation. 

Plateforme 
d’accueil 

pour 
demandeurs 

d’asile 

Prise en charge jusqu’au départ en 
hébergement CADA ou HUDA ou 1 
mois après la décision définitive 
OFPRA ou CNDA. 

Prise en charge jusqu’au 
transfert effectif 

Prise en charge possible 
 Article L. 744-8, 3° du 

CESEDA 

Prise en charge possible 
 Article R. 744-2, 2° 

du CESEDA 

Centre 
d’Accueil 

pour 
demandeurs 

d’Asile 

Dès l’enregistrement au GUDA jusqu’à 
la décision définitive. Maintien 
possible de 3 mois pour les 
bénéficiaires d’une protection (statut 
ou PS) 

Pas d’accès aux CADA, 
possibilité d’HUDA ou 
d’ATSA 

Prise en charge possible mais 
l’OFII peut refuser après que le 
demandeur ait eu 15 jours avec 
décision motivée. 

Prise en charge possible 

Travail 

Accès au marché du travail et à la 
formation professionnelle, si le 
dossier est en attente à l’OFPRA 
depuis plus de 9 mois, sous réserve 
de la situation de l’emploi évaluée 
par la DIREECCTE 
 Article L. 744-11 du CESEDA 

Exclu car pas accès à 
l’OFPRA 

Il y a peu de chance qu’une 
demande de réexamen n’ait pas 
de réponse de l’OFPRA dans les 
9 mois mais à priori pas 
d’exclusion. 

Il y a peu de chance qu’une 
demande irrecevable n’ait 
pas de réponse de l’OFPRA 
dans les 9 mois mais à 
priori pas d’exclusion. 

2- Conditions matérielles d’accueil 
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3 - Renouvellement des attestations 
Durée et renouvellement des 
attestations  
  

Le demandeur doit se présenter 
en préfecture au bureau 105 
(asile) entre 13H45 et 14h30 en 
ayant pris un ticket au préalable 
à la banque d’accueil. 
Il doit se présenter avec une 
attestation de domiciliation de 
l’Adate de moins d’un mois. 
Une preuve du dépôt de son 
recours (lettre d’enregistrement) 
Son ancienne attestation 
La première attestation (délivrée 
sans domiciliation) est d'une 
durée d'un mois pour toutes les 
procédures. 
En procédure normale 
l'attestation après enregistrement 
par l'OFPRA est de neuf mois, en 

cas de renouvellement elle l'est 
pour des périodes de six mois. 
En cas de procédure accélérée, 
l'attestation est de six mois, 
renouvelée pour des périodes de 
trois mois.  
Pour les Dublinés renouvellement 
par période de quatre mois. 
  
Remarque : pour les personnes 
qui ont déposé leur demande 
avant le 1er novembre 2015, le 
système des anciens récépissés 
reste valable (attestation de 
domiciliation, photographie et 
enregistrement). 

 

4- Ouverture des droits à 
l’assurance maladie 

Les conditions d’accès aux soins dans les pays d’origine, les parcours empruntés pour rechercher une 
protection, toujours plus longs et plus risqués, ainsi que la nature même des persécutions subies font de la 
santé une composante importante dans l’accueil des demandeurs d’asile. Si la loi prévoit pour toute personne 
résidante, incluant les demandeurs d’asile, le droit de recevoir des soins appropriés et la possibilité, pour ceux 
qui n’ont pas les ressources nécessaires, de bénéficier d’une protection maladie, dans les faits, l’accès est 
toujours aussi difficile. De nombreux obstacles sont mis en place et l’accès aux soins et aux droits est 
rarement effectif. 
  
 
La PUMa Protection Universelle Maladie remplace la 
CMU 
 Tout le monde y a le droit, (Dublin, normale ou 
accélérée) sans avoir à prouver la résidence en 
France depuis plus de 3 mois. 
Pour bénéficier d’une protection maladie, il est 
nécessaire de remplir plusieurs formulaires,  en 
français, et de joindre les justificatifs exigés : sinon 
le dossier est retourné plusieurs semaines après. 
Faire ces démarches, même pour des personnes 
maîtrisant le français n’est déjà pas chose aisée au 
regard des exigences légales ou illégales des CPAM 
pour constituer des dossiers. Autant dire qu’il est 
indispensable que les demandeurs soient 
accompagnés lors de la constitution et le suivi des 
dossiers de demande, faute de pouvoir obtenir 
rapidement une couverture et un accès aux soins 
effectif. 

La plateforme est chargée de l’ouverture des droits 
mais les demandeurs se découragent souvent au bout 
de plusieurs courriers demandant irrémédiablement 
les mêmes pièces que le demandeur avait  indiquées 
ne pas avoir.  
En attendant d’avoir une couverture maladie, les 
demandeurs peuvent néanmoins avoir accès aux 
soins de santé à travers Médecins du monde et la 
PASS – Permanence d’Accès aux Soins de Santé. 
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5- Le remplacement de l’ATA par l’ADA et le 
versement de l’ADA par l’OFII 

L’Allocation temporaire d’attente (ATA) se 
transforme en Allocation pour demandeur d’asile 
(ADA) et est versée à tous les demandeurs 
d’asile, sauf à Mayotte, qui ont accepté la 
proposition d’hébergement de l’OFII. L’Allocation 
mensuelle de subsistance (anciennement versée 
en CADA) disparait. L’ADA est directement gérée 
et versée par l’OFII et non plus par Pôle Emploi. 
Les gestionnaires de CADA ne versent plus l’ADA, 
laquelle est déduite de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) versée aux établissements. 
Les frais de siège étant calculés sur le montant 
de la DGF, ils seront diminués d’autant. Les 
modalités de versement ainsi que son montant 
sont fixés par décret. Son montant est variable 
puisqu’il prend en compte la situation familiale, 
les ressources, le mode d’hébergement. Une 
allocation forfaitaire calculée selon le nombre de 
personnes dans le foyer suivant la suite Sn = 
(n+1)*3,40€ et une allocation complémentaire si 
la personne n'est pas hébergée dans un CADA, un 
lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile 
ou de droit commun de 4,20€ par adulte. 
 

Décret d’application contesté 
  
La Cimade, la Fnars, le GAS, Dom’Asile et 
le Gisti ont saisi le Conseil d’Etat d’un 
recours contre le décret du 21 octobre 
2015, en l’assortissant d’un référé 
suspension car si le décret améliore la 
situation de certains de demandeurs 
d’asile, il en paupérise d’autres et exclut 
trop facilement des catégories de 
demandeurs d’asile (réexamens, demandes 
tardives). Après une audience, le 14 
décembre 2015, le juge des référés du 
Conseil d’Etat a rejeté le 17 décembre 
2015 ce référé en considérant que 
l’urgence n’était pas constituée dès lors 
que le préjudice subi par les isolés et les 
couples ne pouvaient être réparé sans 
porter atteinte aux droits des autres dans 
le cadre de crédits budgétaires.  
  
Le recours au fond comme les trois autres 
recours déposés contre le décret général, 
le décret sur la procédure CNDA et celui 
sur celles au TA seront examinés par le 
Conseil d’Etat.  
 

Manque d’anticipation 
  
L’OFII et Pôle Emploi ont lancé une campagne d’information en août 2015 pour anticiper le passage 
de l’ATA (Allocation Temporaire d’Attente) et de l’AMS (Allocation Mensuelle de Subsistance versée 
dans les CADA) à l’ADA (Allocation Demandeurs d’Asile) et d’une gestion par Pôle Emploi à l’OFII. 
Les demandeurs avaient trois semaines pour répondre à ce courrier s’ils souhaitaient percevoir 
l’ADA au 1er novembre. Or, beaucoup n’ont pas compris le sens du courrier, raison pour laquelle ils 
n’ont pas renvoyé la réponse à temps. Par ailleurs, l’ensemble des courriers étaient gérés par la 
direction nationale de l’OFII à Paris ce qui a engendré notamment des erreurs de saisies. Pour les 
personnes qui ont envoyé le dossier après le 01/11 c’était encore plus long. 
L’ADA a ensuite été versée pour les mois de décembre et janvier sans que l’allocation du mois de 
novembre n’ait été versée. Les paiements partent pour le moment de la date à laquelle le dossier a 
été effectivement saisi à la direction territoriale de l’OFII. Le logiciel ne permet, en effet, pas de 
saisir des données à une date antérieure à celle de la saisie. Les régularisations de versement se 
feront au fur et à mesure jusqu’à juin 2016. 
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Manque d’information et de suivi des 
demandes 
  
Le numéro national ADA est géré par un 
prestataire extérieur, ce qui crée des 
difficultés, puisque les personnes qui 
répondent ne sont pas spécialistes de la 
question. De plus, le n° national et la boîte 
postale ont initialement été mis en place 
provisoirement dans le cadre du 
basculement de l’ancien système vers le 
nouveau cependant l’adresse de la boîte 
postale figure toujours sur les formulaires 
d’information et pourtant, les courriers 
n’aboutissent plus nulle part. 
  
Les Directions Territoriales (DT) de l’OFII 
en région n’ont pas nécessairement elle-
même l’information du versement de l’ADA. 
Elles reçoivent une liste de demandeurs 
d’asile payés dans le mois mais n’ont pas 
l’information quant aux éventuels refus de 
versement ou erreurs de retranscription du 
RIB. 
Certains demandeurs sont payés par lettre 
chèque (12% des demandes) quand il y a 
eu une difficulté dans la saisie du RIB. 
Des retenues de 5 euros ont alors été 
effectuées sur les lettres chèques mais 
les demandeurs ne savent pas s’ils seront 
remboursés. 
  
A partir du 1er mars 2016, les demandeurs 
recevront une carte de retrait au guichet 
unique (certains ont déjà commencés à la 
recevoir) mais elle ne permettra que trois 
retraits par mois, le demandeur devra 
donc toujours ouvrir un livret A. Il sera 
nécessaire pour le versement d’autres 
ressources, la carte ne le permettant pas. 
 

Allocation non versée 
  
Selon la loi, les demandeurs ont droit à l’ADA dès 
l'enregistrement de la demande. Mais une instruction du 
1er décembre 2015 a posé comme condition 
supplémentaire et illégale que la demande soit introduite 
à l'OFPRA pour ordonner le versement. Après ce passage, 
il faut que le montant soit débloqué par l'ASP, ce qui 
prend plusieurs semaines. Sans compter les bugs 
informatiques qui ont jalonné la mise en place de la 
nouvelle allocation.  
Ce ne sont pas les guichets uniques qui gèrent ces 
problèmes mais les directions territoriales. Certains 
demandeurs malgré plusieurs visites sont restés sans 
versement.  
  
La loi prévoit que l'on peut refuser les conditions 
d'accueil aux demandeurs de réexamen et aux demandeurs 
dont la demande est jugée tardive mais au cas par cas et 
après que le demandeur a été en mesure de présenter des 
observations. Le décret précise qu'il dispose d'un délai de 
quinze jours.  
  
Mais l’instruction du 1er décembre 2015 indique qu'elle 
doit être refusée sauf en cas de vulnérabilité. 
L’interprétation de l'OFII ne s’embarrasse pas de cette 
subtilité puisqu'il refuse d'enregistrer ce type de demande. 
Le tribunal administratif de Nantes a condamné, le 23 
décembre 2015, l'OFII pour avoir refusé d'examiner la 
demande d'un demandeur d'asile en réexamen.  
 

Absence de preuve du versement de l’ADA 
  
Contrairement à Pôle Emploi, l’OFII ne permet pas 
d’avoir des attestations de paiement. Le demandeur ne 
peut donc prouver ses ressources à la CPAM ou à la 
CAF par la suite ce qui pose problème. 
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6 - Le droit au travail des demandeurs d’asile 
Contrairement aux idées reçues, les demandeurs d'asile ont le droit de rechercher un travail. Ils sont 
néanmoins soumis, comme les autres étrangers non-résidents, à une autorisation administrative. 
En 2005, un décret a introduit dans le CESEDA, les conditions pour qu'un demandeur d'asile puisse 
travailler. Si le demandeur d'asile est en instance auprès de l'OFPRA, il n'était pas autorisé à 
rechercher un emploi pendant un an. Après cette période, il est soumis aux règles de droit commun 
et la situation de l'emploi lui est opposable. (Article R.742-2 du CESEDA). Si le demandeur d'asile 
est en instance auprès de la CNDA il peut rechercher un emploi sans condition et il est soumis aux 
règles de droit commun et la situation de l'emploi lui est opposable. (Article R.742-3 du CESEDA). 
La nouvelle directive accueil a réduit le délai de douze à neuf mois (maximum) et a demandé aux 
Etats de rendre cet accès effectif. En outre, l'accès ne peut pas être retiré si le demandeur est en 
recours et qu'il est en procédure normale. Enfin, la directive ouvre la possibilité d'ouvrir la 
formation professionnelle avant.  
 
CESEDA versus droit de l’Union Européenne : 
l’accès effectif au marché du travail 
  
« Art. L. 744-11 
L’accès au marché du travail peut être autorisé 
au demandeur d’asile lorsque l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides, pour des 
raisons qui ne sont pas imputables au 
demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile 
dans un délai de neuf mois à compter de 
l’introduction de la demande. Dans ce cas, le 
demandeur d’asile est soumis aux règles de droit 
commun applicables aux travailleurs étrangers 
pour la délivrance d’une autorisation de travail.  
Le demandeur d’asile qui accède au marché du 
travail, dans les conditions prévues au premier 
alinéa du présent article, bénéficie des actions 
de formation professionnelle continue prévues à 
l’article L. 6313-1 du code du travail. »  
  
Article 15 de la directive dite "Accueil" du 26 
juin 2013 
1. Les États membres veillent à ce que les 
demandeurs aient accès au marché du travail 
dans un délai maximal de neuf mois à compter 
de la date d’introduction de la demande de 
protection internationale lorsque aucune décision 
en première instance n’a été rendue par l’autorité 
compétente et que le retard ne peut être imputé 
au demandeur.  
2. Les États membres décident dans quelles 
conditions l’accès au marché du travail est 
octroyé au demandeur, conformément à leur droit 

national, tout en garantissant que les 
demandeurs ont un accès effectif à ce marché.  
Pour des motifs liés à leur politique du marché 
du travail, les États membres peuvent accorder 
la priorité aux citoyens de l’Union et aux 
ressortissants des États parties à l’accord sur 
l’Espace économique européen, ainsi qu’aux 
ressortissants de pays tiers en séjour régulier.  
3. L’accès au marché du travail n’est pas refusé 
durant les procédures de recours, lorsqu’un 
recours formé contre une décision négative prise 
lors d’une procédure normale a un effet 
suspensif, jusqu’au moment de la notification 
d’une décision négative sur le recours" 
  
La directive stipule que les demandeurs aient 
accès au marché du travail dans un délai 
maximal de 9 mois (actuellement 12 mois). Les 
Etats membres peuvent accorder la priorité aux 
européens En Suède les demandeurs ont accès 
au marché du travail dès leur arrivée. En France 
l'accès est en pratique bloqué et continuera à 
l'être puisqu'il y a toujours une demande 
préalable à adresser à la Préfecture et la 
possibilité de l'opposabilité de l'emploi.  

 En prévoyant une autorisation 
préalable, la loi a commis une erreur 

de transposition de la directive. De 
même elle n'a pas prévu l'accès 

lorsque le demandeur est à la CNDA. 
 



II – Conditions d’octroi et d’instruction des 
demandes d’asile 
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1- La procédure d’asile 
La demande d’asile à l’OFPRA 

Pour la première fois, l’OFPRA s’est doté d’un guide de procédure publié sur son site internet en novembre 
2015. Le 16 avril 2015, l’OFPRA a également ouvert ses portes aux associations. Ces deux évènements 
entrent dans le cadre d’une politique d'ouverture et de transparence menée par l’OFPRA à l’égard des 
associations. Les associations sont également associées aux réflexions en cours au sein des groupes de 
travail thématiques (sur les victimes de la traite des êtres humains, de la torture, sur les personnes 
persécutées en raison de leur orientation sexuelle, sur les mineurs isolés et sur les violences faites aux 
femmes) au travers de réunions, de tables rondes et de colloques (séminaires des 8 et 9 juin d’Ac.sé 
(http://www.acse-alc.org/fr/) sur la traite des êtres humains et du droit d’asile). 
 Parallèlement à cette relative ouverture, de nouvelles procédures visant à accélérer le traitement des 
demandes et autant de pratique mettant de véritables obstacles pour que la procédure soit équitable. Les 
demandeurs n’ont que 21 jours pour envoyer leur formulaire de demande d’asile en français, 8 jours pour 
les demandes de réexamen. 

 

a) Les demandes de réexamen 
 
Une demande de réexamen est une demande qui a 
été présentée après l’une de ces décisions 
définitives de rejet d’une précédente demande 
d’asile :  

•décision de rejet par la CNDA 
•décision de l’OFPRA constatant le retrait 
explicite de la demande d’asile antérieure 
•décision de clôture n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande de réouverture dans les 9 mois 
qui ont suivi la clôture 
•décision de rejet alors même que la personne 
a quitté le territoire français, y compris pour 
son pays d’origine.  

La demande de réexamen doit contenir des faits ou 
des éléments "nouveaux", définis comme étant :  

•intervenus postérieurement à la décision 
définitive sur la précédente demande; 
•intervenus avant le rejet de la précédente 
demande d’asile mais dont il est avéré que la 
personne n’a pu en avoir connaissance qu'après 
le rejet de cette demande.  

 
Les procédures de réexamen ne sont pas un 
appel de la décision de la CNDA et ne doit pas 
être entreprise à la légère pour gagner du 
temps sur une éventuelle demande de titre de 
séjour. Le dépôt du dossier doit donc se 
préparer en amont de son dépôt et de la prise 
de rendez vous avec la préfecture car il y a un 
examen préliminaire à la convocation de la 
demande de réexamen par l’OFPRA.  
 
L’OFPRA a entendu appliquer la procédure 
d’examen préliminaire dès juillet 2015 et a pris 
des décisions d’irrecevabilité (alors que l’article 
n’est entré en vigueur que le 1er novembre) dès le 
mois d’août 2015. Dans les faits, l’OFPRA ne se 
considérait déjà pas tenu de convoquer certains 
demandeurs lors de dépôt de demande de 
réexamen sur la base de la demande 
« manifestement infondée ». 
 
  

 

1-1 Des procédures en amont de l’entretien à l’Office sur la recevabilité des 
demandes 
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L'OFPRA procède d’abord à un examen 
préliminaire des faits ou éléments nouveaux 
présentés à l’appui de la demande. L'OFPRA 
n’est pas tenu de convoquer la personne en 
entretien. Il en a la possibilité seulement. Si les 
faits ou éléments nouveaux "augmentent de 
manière significative la probabilité que le 
demandeur justifie des conditions requises pour 
prétendre à une protection" l’OFPRA déclare la 
demande de réexamen recevable. Dans le cas 
contraire, il prend une décision d’irrecevabilité.  
  
Il ne peut s’agir d’une nouvelle preuve de faits 
précédemment étudiés par l’Office et/ou la Cour. 
A ce titre, les témoignages n’augmentent pas de 
manière significative la probabilité des craintes 
s’ils ne corroborent que les faits précédemment 
étudiés lors de la demande initiale. En revanche, 
en cas d’une recrudescence d’un conflit ou d’une 
reconnaissance de protection d’un des membres 
de la famille, l’élément pourra être considéré 
comme nouveau.  
  
Dans sa décision du 7 janvier 2016, la CNDA 
définit la notion d’augmentation significative de 
probabilité en précisant qu’il s’agit « des de 
faits ou éléments de preuve nouveaux se 
rapportant à sa situation personnelle ou à la 
situation dans son pays d’origine, postérieurs à 
la décision définitive prise sur la demande 
antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en 
avoir connaissance que postérieurement, et 
susceptibles, s’ils sont probants, de modifier 
l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité 
de la demande de l’intéressé, au regard des 
critères prévus pour prétendre à une protection 
internationale ; que cet examen préliminaire de 
recevabilité ne fait pas obstacle à la 
présentation de faits antérieurs à la décision 
définitive, dès lors que ces faits se rapportent à 
une situation réelle de vulnérabilité l’ayant 
empêché d’en faire état dans sa précédente 
demande. »  

 
L'examen de la demande de réexamen 
considérée recevable par l’OFPRA se fera 
automatiquement en procédure accélérée, sauf si 
l’OFPRA décide de mettre en œuvre la procédure 
normale (en cas de vulnérabilité particulière). A 
ce titre, l’Office avait indiqué lors de sa journée 
portes ouvertes le 16 avril 2015 qu’il étudierait 
la possibilité de reclassement en procédure 
normale les demandes de victimes de la traite 
des êtres humains et les autres demandes liées 
à des persécutions de genre telles que 
l’orientation sexuelle. En effet, bien souvent 
dans ces deux cas, le demandeur n’a pas pu 
exprimer la réalité de ses craintes lors de la 
demande initiale du fait de sentiment de honte. 
L’élément nouveau peut alors être un 
accompagnement psychologique ou une sortie 
d’un réseau de prostitution. 
  
En cas de demande considérée irrecevable par 
l'OFPRA, l'attestation de demande d’asile prend 
fin de même que le droit au maintien sur le 
territoire français (article L743-2-4°). Le recours 
devant la CNDA n'est donc pas suspensif et 
n'empêche pas l’exécution d’une mesure 
d’éloignement, même si la CNDA n'a pas 
commencé ou fini de l'examiner (art. L743-2). En 
cas de demande considérée recevable par 
l’OFPRA, le recours devant la CNDA est 
suspensif (art. L743-1). Il est difficile cependant 
d’imaginer que l’OFPRA puisse considérer la 
demande recevable et n’estime pas les craintes 
comme fondées car pour être recevable la 
demande doit augmenter de « manière 
significative la probabilité que le demandeur 
justifie des conditions requises pour prétendre à 
une protection ». 
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b) Les autres procédures d’irrecevabilité 
  
Il n’y a pas que les réexamens qui peuvent faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité. 

• les demandes de bénéficiaires d’une protection effective (statut ou protection 
subsidiaire) dans un autre Etat membre ou associé au système Dublin (Suisse, 
Islande, Lichtenstein, Norvège); 

• les demandes de réfugiés dans un autre Etat qui leur assure une protection effective 
et où ils peuvent légalement être réadmis. 

.  
Dans ces cas, il devrait également y avoir un examen préliminaire sur l’effectivité de la 
protection. 
 
Les demandes présentées par des 
personnes bénéficiant de la protection 
dans un autre État  
  
Le demandeur bénéficie de l’asile dans 
un autre État membre de l’Union 
européenne. Le délai d’instruction est 
fixé à un mois (article R.723-11 du 
CESEDA). 
  
Un entretien est organisé à l’OFPRA 
afin d’examiner l’effectivité de la 
protection accordée dans l’État 
considéré (c'est-à-dire la capacité de 
cet État à assurer la protection du 
réfugié). Quand bien même la 
protection accordée serait considérée 
comme effective par l'Office, ce 
dernier conserve la faculté d'examiner 
la demande présentée par un 
demandeur déclarant craindre des 
persécutions en raison de son action 
en faveur de la liberté (asile 
constitutionnel). 
  
La vérification de l’obtention d’une 
protection auprès des autorités du 
pays d’accueil ne s’impose pas si le 
demandeur présente un document 
original établi par les autorités d’un 
État membre de l'Union européenne et 
précisant la nature de la protection 
dont il bénéficie. 
  
Dans le cas contraire, une vérification 
pourra être faite auprès de l'État 
membre. 
 

Le demandeur bénéficie du statut de réfugié dans un 
État tiers  
  
Le délai d’instruction par l’OFPRA est fixé à un mois 
(article R.723-10 du CESEDA). 
  
L'Office saisit la préfecture compétente en joignant les 
pièces nécessaires afin qu’elle s’assure que le 
demandeur est effectivement réadmissible dans l’État 
tiers. 
  
Cette saisine suspend le délai d’un mois. À défaut de 
réponse dans un délai de deux mois, l’Office statue au 
fond. Après réception de la réponse de la préfecture, 
un entretien est organisé. Si le demandeur est 
réadmissible dans l’État tiers, l’entretien se déroule 
dans les conditions  décrites supra. S’il n’est pas 
réadmissible, l’entretien porte sur le fond de la 
demande (craintes de persécution ou menaces 
d'atteinte grave contre le demandeur dans le pays 
d’origine). 
 
Principe commun 
  
Dans ces deux cas de figure (protection effective 
dans un État de l'Union européenne ou dans un 
pays tiers), le demandeur doit être mis à même lors 
de l'entretien de présenter ses observations sur 
l'application des motifs d'irrecevabilité à sa 
situation personnelle. 
Lorsque l’Office conclut au caractère irrecevable de 
la demande, une décision d’irrecevabilité est 
notifiée au demandeur d'asile par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
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1-2 Des procédures en amont de l’entretien à l’Office sur la recevabilité des 
demandes 

 
a) Présence d’un tiers 
  

Les modalités d’organisation de l’entretien 
personnel avec présence du tiers sont fixées 
par l'article L. 723-6 du CESEDA, ainsi que par 
la décision du directeur général du 30 juillet 
2015 publiée au bulletin officiel du ministère 
de l'Intérieur. 
  
L’article L. 723-6 du CESEDA donne la faculté 
au demandeur d’être accompagné au cours de 
l’entretien par un avocat ou un représentant 
d’une association. 
L’avocat est habilité de plein droit mais sa 
présence est aux frais du demandeur d’asile. 
Les associations qui relèvent de la définition 
fixée par la loi sont les associations de 
défense des droits de l’homme, de défense des 
droits des étrangers ou des demandeurs 
d’asile, de défense des droits des femmes ou 
des enfants, ou de lutte contre les 
persécutions fondées sur le sexe ou 
l’orientation sexuelle. Ces associations sont  
indépendantes à l’égard des autorités des pays 
d’origine des demandeurs d’asile et  apportent 
une aide à tous les demandeurs. 
Les associations sont habilitées par le 
directeur général de l’Office qui agrée leurs 
représentants. L’habilitation est d’une durée de 
trois ans mais elle peut être retirée. Chaque 
association transmet une liste de 
représentants à l’OFPRA. Il n'y a pas de 
plafonds mais le directeur de l’OFPRA peut 
retirer l’agrément (en lien avec l’association). 
  
La présence de tiers pendant les entretiens 
n’est pas encore très développée. Pour le 

moment les avocats semblent légèrement plus 
présents que les associations. La liste des 
associations habilitées depuis le 9 octobre 
2015 est publiée sur le site de l’OFPRA : 
l’ANAFE (Association Nationale d’Assistance 
aux Frontières pour les Etrangers), l’ARDHIS 
(Association pour la Reconnaissance des Droits 
des personnes Homosexuelles et transsexuelles 
à l'Immigration et au Séjour), la CLF 
(Coordination Lesbienne en France), Forum 
Réfugiés-Cosi, La Cimade, CQFD Fierté 
lesbienne et l’Ordre de Malte. D’autres 
associations sont en cours d’habilitation, 
notamment l’ADA, en particulier pour accueillir 
les demandeurs lors des missions foraines de 
l’OFPRA à Lyon et en Isère. 
Un rapport devrait être rédigé par les 
associations habilitées à participer aux 
entretiens dans le courant de l’automne 2016 
et publié en 2017. 
 
La loi prévoit que le tiers ne peut intervenir 
qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des 
observations orales. 
Le tiers ne s’adresse pas directement à 
l’interprète. Seul l’officier de protection 
intervient en cas de comportement de 
l’interprète incompatible avec le bon 
déroulement de l’entretien. 
Le tiers ne s’entretient pas seul avec le 
demandeur d’asile pendant l’entretien, sauf si 
l’officier de protection juge un tel entretien 
indispensable à la bonne poursuite de 
l’entretien. 
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b) L’accès à l’enregistrement de l’entretien 
  
Les entretiens font l’objet d’un enregistrement sonore. Le demandeur en est informé au début de 
l’entretien, de même qu’il est informé des modalités permettant d’assurer le respect des règles de 
confidentialité (article R.723-8 du CESEDA). 
 
À la fin de l’entretien, le demandeur est informé de son droit à accéder à l’enregistrement. Cet accès ne 
peut être sollicité (par mail à l'adresse acces.enregistrement@ofpra.gouv.fr) que dans le cas d’une 
décision négative ou d’une admission au titre de la protection subsidiaire, postérieurement à la 
notification de celle-ci et pour les besoins de l’exercice d’un recours. Il s’effectue dans les locaux de 
l’Office de Fontenay-sous-Bois (201 rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois), après formation d’un recours, 
auprès de la Cour nationale du droit d’asile (35 rue carnot, à Montreuil). 
 
Cette garantie nouvelle est impossible pour les demandeurs isérois à mettre en œuvre. Non seulement 
parce qu’il faut se rendre à Fontenay ou Montreuil pour écouter l’enregistrement mais également parce 
que cet enregistrement ne pourra être utilisé à la Cour qu’en cas d’erreur manifeste dans la traduction. 
 

 
Afin d’être à même d’identifier et de prendre en 
compte la vulnérabilité dans le cadre de l’examen 
de la demande d’asile, des groupes d'appui 
spécialisés d’officiers de protection sont en place 
au sein de l’Office. 
Ces groupes se rapportent à cinq principaux types 
de besoins de protection assimilables aux 
principales vulnérabilités : les demandeurs d’asile 
à raison de l'orientation sexuelle et/ou de 
l'identité de genre, les mineurs isolés, les 
victimes de tortures, les femmes victimes de 
violences et les victimes de la traite des êtres 
humains. 
 
 
 

Le risque est qu’il ne soit tenu compte que de ces 
cinq types de vulnérabilités au détriment des 
autres. 
 
Par ailleurs, la loi ne semble pas contraindre 
explicitement l’OFPRA à tenir compte des 
informations qui lui sont transmises et adapter 
en conséquence sa procédure. Plus encore, elle 
précise que « l’examen de la vulnérabilité par 
[l’OFII] ne préjuge pas de l’appréciation par 
[l’OFPRA] de la vulnérabilité du demandeur » 
(article L.744-6 alinéa 5). Rien ne dit non plus 
que les officiers de protection se saisiront des 
groupes de travail. Si l’officier n’a pas identifier 
la vulnérabilité particulière, il ne se tournera pas 
vers le groupe de travail adapté. 

 

c) Les difficultés quant à la prise en compte de la vulnérabilité et la saisine des groupes de travail 
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a) Mutualisation de certaines demandes 
 
Le gouvernement se targue dans son 
dossier de presse que le projet de loi 
« accélère les procédures sans rien faire 
perdre aux demandeurs ». Nous indiquions 
dans l’état des lieux 2014 certains des 
outils mis en œuvre par l’OFPRA depuis le 
plan d’action 2013 pour accélérer les 
procédures : mutualisation de certaines 
demandes : Albanie, Arménie, Bangladesh, 
Kosovo et République Démocratique du 
Congo.  
La mutualisation va de paire avec une autre 
pratique de l’Office : la mise en place d’un 
« traitement adapté permettant une 
instruction proportionnée au degré de 
complexité de la demande ». Des fiches de 
traitement adapté à certaines nationalités 
ont ainsi été rédigées pour les officiers de 
protection ce qui contribue à une certaine 
standardisation des décisions. Il apparaît 
tout d’abord difficile de définir un niveau de 
complexité a priori de la demande. Cet 
objectif interroge également par son 
caractère systématique comme si, à un 
profil de demandeur d’asile, il y aurait un 
type de décision au détriment d’un examen 
personnel de la demande. 
 

b) Mission foraine 
Il est matériellement impossible pour les 
associations opérant en province d'assurer 
un accompagnement des requérants aux 
auditions à l'OFPRA. Si l’ADA a choisi de 
demander une habilitation, nous avons 
conscience que nous ne pourrons pas 
accompagner les demandeurs à Paris 
qu’exceptionnellement. L’habilitation peut 
tout de même être utile lors des missions 
foraines car, comme nous le disions dans 
l’état des lieux 2014 : 
« L’Office a déjà organisé des missions 
foraines en juillet 2013 à Lyon et en 
octobre novembre 2013. Des officiers de 
protection se sont également déplacés à 
la préfecture de l’Isère du 31 mars au 14 
avril 2014. 
L’expérience de la mission de quinze jours 
qui s’est tenue à la préfecture, nous laisse 
sceptiques sur le traitement d’une 
demande d’asile dans de telles conditions. 
Faire venir des agents de protection de 
l’OFPRA chargé du bien fondé des 
demandes dans un lieu chargé du contrôle 
des flux et de la police des étrangers, ne 
nous est pas apparu très logique. Cela 
crée de plus une confusion pour les 
demandeurs. » 
 

1-3 Les outils de l’accélération de la procédure 
 
L’objectif est de tendre vers des délais d’instruction de 3 mois en 2017 ce qui semble relativement 
impossible.. Ainsi, le nombre de dossiers traités par agent est passé de 375 par an (2012) à un 
objectif difficile de 420 en 2015 et le délai de traitement d’un dossier de 186 jours (2012) à un 
objectif impossible de 90 jours en 2017. 
L’OFPRA s’est doté d’outils pour accélérer les procédures mais le risque est qu’il y ait toujours plus 
de rejets car il est toujours plus facile de rejeter sa demande pour « défaut de vraisemblance » en 
raison de propos « non circonstanciés » ou « non personnalisés » « qui ne permettent pas d’établir 
la réalité des faits » que de chercher à aider le demandeur à exprimer son histoire, souvent 
douloureuse, et qu’il n’aurait pas su raconter, afin de se convaincre de sa vraisemblance et lui 
accorder le bénéfice du doute.. 
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1-4 La clôture de la demande d’asile 
 

  
L'OFPRA peut clore le dossier (suspendre 
l'instruction): 
si le demandeur l'informe du retrait de sa 
demande d’asile (article L.723-11); 
si le demandeur n'a pas introduit sa demande 
dans le délai de 21 jours ou ne s’est pas 
présenté à l’entretien sans motif légitime; 
si le demandeur refuse de manière délibérée 
et caractérisée de donner des informations en 
particulier son identité ou sa nationalité, n’a 
pas fourni une adresse et ne peut être 
contacté pour un entretien. 
si le demandeur n'a pas informé l’OFPRA, dans 
un délai raisonnable, de son lieu de résidence 
ou de son adresse et ne peut être contacté 
pour le suivi de sa procédure. 
  
Le demandeur a un délai de neuf mois pour se 
manifester auprès du préfet et de l’OFPRA 

pour rouvrir le dossier (demande de 
réouverture qui ne peut être faite qu'une fois). 
Dans ce cas, l’instruction reprend au stade 
auquel elle a été interrompue et il récupère 
tous ses droits, notamment l'attestation de 
demande d'asile. 
  
Cette décision de clôture est définitive au bout 
de neuf mois et ne peut pas faire l'objet d'un 
recours devant les juridictions administratives 
de droit commun (TA de Melun) qu'après avoir 
au préalable sollicité la réouverture et la 
reprise de l’examen de son dossier. Pour saisir 
sur le fond, il faudrait passer par une 
procédure de réexamen. 
La procédure est d’une incroyable complexité 
et sera source de contentieux qui se déroulera 
devant le tribunal administratif de Melun et 
non devant la CNDA.  
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La demande d’asile à  la CNDA 

Il convient de souligner la réforme emblématique de la procédure d’asile : tous les recours introduits 
devant la CNDA sont désormais suspensifs, quelle que soit la procédure (normale ou accélérée), et 
quelle que soit la situation du demandeur (asile à la frontière ou en rétention). 
Parallèlement, un délai pour statuer est fixé à cinq mois (CESEDA, art. L. 731-2. Et, si la formation 
collégiale est le principe et que la loi maintient la possibilité de statuer par ordonnance (CESEDA, art. 
L. 733-2, une nouvelle formation « juge unique » apparaît, constituée par un magistrat qui ne sera pas 
nécessairement un magistrat permanent mais qui aura alors « au moins » six mois d’expérience en 
formation collégiale (CESEDA, art. L. 732-1). 
 
Les recours contre les décisions de l’OFPRA prises à l’issue d’une procédure accélérée, et les recours 
contre les décisions d’irrecevabilité pourront donc désormais être instruits par un juge unique, qui 
devra statuer en cinq semaines.  Il y a peut de chances que les délais puissent être respectés. 
 
Une modification de la loi n˚ 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique est également 
apportée. D’abord pour, enfin, remplacer le terme « commission des recours des réfugiés » par celui de 
« Cour nationale du droit d’asile », mais aussi (à l’article 9-4) pour limiter à quinze jours après la 
notification de la décision de l’OFPRA, la possibilité de déposer une demande d’aide juridictionnelle 
(AJ) préalable. Ce délai était auparavant d’un mois. Si cela n’est pas fait, la demande d’AJ doit être 
déposée, au plus tard, avec le recours motivé dans le délai de recours (fixé à un mois). En pratique, 
les demandeurs devront être très réactifs sur la demande d’AJ et être en mesure de récupérer le plus 
rapidement possible les plis de l’OFPRA (rappelons qu’un recommandé qui n’est pas retiré dans le délai 
de quinze jours est considéré comme notifié à la date de la première présentation). 
 
Quelques modifications organisationnelles et sémantiques sont également insérées dans le Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevons que, pour la première fois, il est 
inscrit noir sur blanc dans la loi que la CNDA est un juge de plein contentieux qui statue donc « au vu 
des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce », mais qui peut, 
conformément à la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat, annuler la décision de l’OFPRA et lui 
renvoyer l’examen de la demande en l’absence d’un examen individuel et/ou en l’absence (non justifiée) 
d’un entretien (CESEDA, art. L. 733-5). 
 
La loi consacre enfin la possibilité d’audience à huis clos de droit sur demande du requérant (CESEDA 
art. L. 733-1-1) auparavant soumise à l’accord du président de jugement. 
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2- Les procédures particulières 

Procédure Dublin 

La demande d’asile présentée par une personne en France peut relever de la responsabilité d’un autre 
État membre de l’Union européenne, en application du règlement Dublin III.  
Dans tous les cas, la France peut décider d’examiner la demande d’asile d’une personne même si la 
responsabilité de cet examen incombe à un autre État membre. C’est ce que prévoit le règlement Dublin 
III en vigueur pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 2014.  
Cette procédure se déroule en deux temps : le premier consiste pour la France à déterminer si un État 
membre est responsable de l’examen de la demande d’asile, et à l’identifier, le second consiste à 
organiser le transfert de la personne vers l’État membre désigné comme responsable.  

 
Détermination de l’État membre responsable   
 
Pendant toute la durée de cette phase, la personne 
est admise à se maintenir sur le territoire. L’autorité 
administrative remet à la personne une attestation 
de demande d’asile qui mentionne que la personne 
fait l’objet de cette procédure « Dublin ». Suite à la 
réforme, il n'est pas mentionné l'État en question ce 
qui pose problèmes en particulier pour les personnes 
passées par la Grèce et par la Hongrie.  
Par ailleurs, les précédentes convocations sous 
procédure Dublin mentionnaient parfois deux États 
responsables (Grèce et Hongrie), la France ne 
pouvant renvoyer de demandeurs en Grèce, la 
Hongrie était déterminée comme responsable. 
Pourtant, il existe des critères hiérarchisés de 
détermination, si la personne avait franchi 
irrégulièrement la frontière et que la preuve d'une 
des prises d'empreintes était en Grèce, premier pays 
d'entrée, c'est la Grèce qui était responsable. 
D'autres critères sont plus importants que le 
signalement EURODAC, notamment si un membre de 
la famille bénéficiaire d'une protection est présent 
sur le territoire ou si un Visa a été délivré. 
Lorsqu'une demande d'asile a été déposée (qu'il y ait 
eu une décision ou non), il s'agit d'une reprise en 
charge et les délais de saisines sont légèrement 
différents. 
La personne doit se présenter aux convocations de 
l’autorité administrative, répondre aux demandes 
d’informations et se rendre aux entretiens qui 
jalonnent la procédure de détermination de l’État 
membre responsable sans cela, elle risque d'être 
déclarée en fuite. 

Saisine de l’État responsable et délai de 
réponse 
 
La saisine n'est pas nécessaire au moment du 
premier entretien au guichet unique. La 
préfecture a trois mois pour saisir l'État 
déterminé comme responsable de la demande 
dans le cadre d'une demande de prise en 
charge et deux mois dans le cadre d'une 
demande de reprise en charge si la preuve est 
un relevé EURODAC (trois mois pour d'autres 
preuves). 
Ensuite l'État responsable a deux mois pour 
répondre dans le cadre d'une demande de 
prise en charge. Dans le cadre d'une demande 
de reprise en charge, il est d'un mois, ramené 
à 15 jours si le signalement EURODAC était de 
catégorie 1 (preuve de dépôt d'une demande 
d'asile, le signalement de catégorie 2 est pour 
le franchissement irrégulier d'une frontière). 
A l'expiration de ces délais de réponses, si 
l'État déterminé comme responsable n'a pas 
répondu, il s'agit d'une acceptation tacite et la 
Préfecture peut mettre en œuvre la procédure 
de transfert. La plupart du temps, il s'agit 
d'acceptation tacite. 
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Transfert vers l’État membre responsable de 
l’examen de la demande d’asile  
 
Jusqu’au transfert effectif vers un autre Etat 
membre, la personne conserve le droit de se 
maintenir sur le territoire français et conserve 
l’attestation de demande d’asile, renouvelée 
tous les 4 mois.  
La décision de transfert est notifiée par voie 
écrite et motivée. Elle peut arriver pendant les 
six mois impartis pour le transfert de la 
personne. Les demandeurs ne sont informés 
qu'oralement de l'acceptation de l'Etat 
responsable et ils ne savent pas à quelle date 
l'État a répondu ou était censé répondre. Il est 
donc très difficile de déterminer quand 
commence le délai de transfert. Il ne faut pas 
compter les six mois à partir du rendez vous 
en guichet unique mais bien à compter de 
l'acceptation. Pour s'assurer que le délai de 
transfert à expirer, il faut que le demandeur 
sache la date exacte de l'accord implicite ou 
explicite de l'État responsable.  
 

Recours contre la décision de 
transfert  
  
Le recours contre la décision de 
transfert est suspensif. Le transfert 
ne peut donc être exécuté avant 
l’expiration des délais de recours 
ou, si le recours a été formé, avant 
que le tribunal ne rende sa 
décision. Lorsque la personne n’est 
pas placée en rétention ni assignée 
à résidence, elle peut contester la 
décision de transfert devant le 
tribunal administratif dans un délai 
de 15 jours suivant la notification 
de la décision. La décision du 
tribunal doit intervenir dans les 15 
jours qui suivent le dépôt du 
recours. Lorsque la personne est 
placée en rétention ou assignée à 
résidence dans le cadre de son 
transfert, elle peut contester la 
décision de transfert devant le 
tribunal administratif dans un délai 
de 48 heures suivant la notification 
des décisions. Le tribunal dispose 
de 72 heures pour statuer. 
 

Détermination 
de l’Etat 

responsable 

Saisie de 
l’Etat 

responsable 
Transfert vers l’Etat responsable 
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Procédure d’Apatridie 

Pour la première fois, la demande d’Apatridie est incluse dans le Ceseda. 

La demande d'apatridie dépend de la Convention 
de New-York du 28 septembre 1954 relative au 
statut des apatrides 
  
Procédure d'admission 
 
Les demandeurs d’apatridie n’ont pas le droit au 
séjour pour toute la durée de la procédure. Le 
demandeur s'adresse directement à l'OFPRA, sans 
passer par la Préfecture. La demande se fait par 
courrier recommandé à l'OFPRA. On sollicite de 
l'OFPRA la transmission du dossier. Il est inutile 
de joindre des documents, et le courrier peut être 
motivé. 
L'OFPRA répond dans un délai de 2 mois, envoie 
un dossier accompagné d'une lettre portant 
« demande de complément » mentionnant les 
pièces à joindre au dossier. Envoyer des 
documents originaux. Pas de délai légal pour 
remplir et envoyer le dossier. Ne pas perdre de 
temps quand même... 
Il est possible de déposer une demande 
d'apatridie en même temps qu'une demande de 
protection Asile auprès de l'OFPRA.  
  
Le demandeur est convoqué à un entretien dans la 
division apatridie. L'Officier va tenter de 
déterminer l'identité et l'origine de la personne, et 
questionner sur les liens de la personne avec les 
Etats (naissance, mariage...). L‘Officier de 

protection vérifie que le demandeur ne rentre pas 
dans les critères d'exclusion de l'asile. L'entretien 
peut être assez long (1 à 2 heures). L‘Officier fait 
signer un document portant accord de la personne 
pour que l'OFPRA contacte les autorités d'un pays. 
Il n'y a pas de délai pour la réponse, les délais 
sont en moyenne de 2 ans. 
  
Au terme de l'instruction, l'OFPRA peut accorder 
le statut d'apatridie, ou rejeter la demande.  
Il est possible de faire un recours, mais l'appel se 
fait auprès du tribunal administratif 
d'arrondissement du demandeur. Le délai de dépôt 
du recours est de deux mois. 
Si, il y a rejet du recours par le Tribunal 
Administratif, il est possible de déposé un recours 
en appel auprès de la Cour administrative d’appel 
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III – Conditions de sortie de la demande d’asile 
Accompagnement des réfugiés 

Accès à la domiciliation 
  
Depuis le début de l'année 2016, nous recevons les 
personnes bénéficiaires du statut de réfugié et d'une 
protection subsidiaire et sans prise en charge dans un 
dispositif d'hébergement, à la recherche d'une 
domiciliation postale. 
  
La domiciliation postale est la première étape, 
obligatoire pour démarrer toutes les démarches en vue 
d'une protection effective prévue par les textes, à savoir 
recevoir le titre de séjour approprié au statut - et au 
premier chef le récépissé constatant la reconnaissance 
d'une protection - et bénéficier de l'accompagnement 
vers l'hébergement, la couverture maladie, la recherche 
d'une formation et d'un emploi, et dans l'immédiat 
l'ouverture des droits au RSA. 
  
Or, dès l'obtention du statut, la Plateforme met fin à la 
domiciliation postale. Le CCAS ne semble pas prêt à 
domicilier ces personnes et renvoie vers l'ADATE. Au 
final, les personnes aboutissent à l'ADA, dont la 
domiciliation n'est pas reconnue pour la prise d'un 
rendez-vous au POHI, et pose problème pour l'ouverture 
des droits au RSA. 
  
De fait, la protection reconnue ne s'avère pas effective. 
Nous pensons que cette situation est inacceptable au 
regard des obligations internationales et ne peut 
perdurer. 
  
Il nous semble urgent de parvenir à une solution qui 
permette aux personnes de conserver ou d'obtenir 
rapidement une domiciliation postale, domiciliation qui 
doit permettre l'accès aux services d'accompagnement 
vers l'hébergement et le logement notamment, ainsi 
qu'aux autres droits. En l'espèce, si une domiciliation 
associative est effectivement admise, elle doit conduire 
les personnes concernées à un accès rapide et effectif 
aux services sociaux qui assureront leur 
accompagnement. 
 

Accès à la formation, à l’emploi et au 
logement par un accompagnement 
personnalisé : de la théorie à la pratique  
  
La loi rappelle le droit à 
l’accompagnement personnalisé pour 
l’accès à l’emploi et au logement des 
personnes protégées. Pour ce faire, une 
convention nationale serait conclue entre 
l’OFII, en charge de l’intégration des 
étrangers, les collectivités territoriales et 
les autres personnes morales concernées 
(Pôle emploi, bailleurs sociaux, CNAM, 
CNAF, associations…) afin de prévoir les 
modalités d’organisation de ce droit. Cette 
disposition reprend une disposition 
existante qui n’était pas mise en œuvre 
sur les territoires. Cette convention n’est 
pas obligatoire à l’égard des personnes 
morales non volontaires et il n’est pas 
prévu dans la loi une déclinaison 
territoriale de cette convention. 
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Les centres « dédiés » au retour des étrangers en situation irrégulière ne sont pas introduits 
dans la loi mais seront consacrés par des appels à projets expérimentaux dont les missions 
seront d’accueillir les étrangers en situation irrégulière (déboutés ou non) pour les héberger et les 
accompagner en leur proposant des aides au retour et à la réinsertion. Les personnes seront 
assignées à résidence au sein de ces centres expérimentaux. Au moment de la discussion du 
projet de loi sur la réforme de l’asile, Valérie Létard, sénatrice UDI, plaidait pour dupliquer une 
expérience menée en Belgique de centres accompagnant les déboutés vers un retour. Le ministère 
a hésité, puis s’est laissé convaincre, à condition qu'aucune publicité ne soit faite autour de 
l'ouverture de ces centres. Ils n'ont d'ailleurs pas d'existence juridique. Il s’agit dans ces centres 
gérés par l’OFII de « rechercher les conditions de l’adhésion des intéressés dans le cadre d’une 
pédagogie active ». Faute de retour volontaire, le retour contraint sera mis en œuvre. 
Les politiques d’incitation au retour mettent clairement en valeur la façon dont le développement 
de la coercition, combiné à celui de l’assistance, vise à simultanément optimiser la combinaison 
de facteurs attractifs et répulsifs, les uns encourageant l’étranger à partir, les autres à ne pas 
rester. D’un point de vue symbolique et communicationnel, l’évolution des terminologies mobilisées 
est à ce titre significatif. Ainsi, l’« invitation à quitter le territoire » est devenue l’« obligation à 
quitter le territoire », tandis que, les facteurs attractifs ont été agrémentés d’un vernis 
humanitaire par l’emploi de termes évoquant le champ lexical de la protection – aide, réinsertion, 
rapatriement – voire celui du libre arbitre dans le cas du retour volontaire. Dans les faits, les 
demandeurs n’ont pas vraiment le choix. Ils sont convoqués à la préfecture et doivent accepter 
d’être hébergés dans ces « maisons du retour » ou se retrouver à la rue sans solution 
d’hébergement. 
Il n’y en a pas encore en Isère… 
 

Accompagnement des réfugiés 
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Partie 3 : Analyse d’impacts 
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I – Prise en charge des demandeurs d’asile 

1- L’hébergement 

a) Outils de programmation 
  
La loi prévoit deux nouveaux outils de 
programmation en termes d’hébergement 
et d’accompagnement des demandeurs 
d’asile : un schéma national d’accueil et 
des schémas régionaux.  
Le schéma national d’accueil fixe la 
répartition des places d’hébergement 
destinées aux demandeurs d’asile sur le 
territoire national et il est arrêté par le 
Ministre de l’Intérieur après avis des 
Ministres en charge des Affaires sociales 
et du Logement. 
  
Le schéma régional établi par le préfet 
de région, fixe quant à lui « les 
orientations en matière de répartition des 
lieux d’hébergement pour demandeurs 
d’asiles pour la région ». Il présente 
également le dispositif régional 
d’enregistrement des demandes d’asile et 
le suivi et l’accompagnement des 
demandeurs d’asile. 
  
L’objectif moyen est un taux de 30% de 
places décidées par le national (taux 
prescrit depuis 2008 et jamais réalisé). 
Jusqu’à présent les places en Région 
Rhône Alpes étaient exclusivement 
réservées aux demandeurs de la région, 
sauf pour les places ATSA. 
Ces schémas sont utilisés dans le cadre 
de l’orientation directive vers des places 
d’hébergement des demandeurs d’asile 
par l’OFII.  
 

b) Un accès à l’hébergement pour tous ou presque 
 
Les places ne sont plus seulement réservées aux seules 
procédures normales. Les personnes en procédure accélérée y 
ont accès. Seules les procédures Dublin en sont exclues et 
n’ont accès qu’aux places en hébergement d’urgence. Le fait 
est que les deux systèmes : pré-réforme et post-réforme 
coexistent pour le moment. Les personnes en procédure 
prioritaire après un rejet OFPRA n’ont donc plus accès à 
l’hébergement et doivent en sortir un mois après la 
notification du rejet. 
Les demandes de réexamen ont désormais accès en théorie 
aux conditions matérielles d’accueil mais leur demande n’est 
pas traitée directement au Guichet Unique. La demande doit 
être déposée à la direction territoriale de l’OFII après 
réception de la lettre enregistrement à l'OFPRA pour solliciter 
une prise en charge. Celle-ci n'est pas automatiquement 
accordée. En direction territoriale, la question de la 
vulnérabilité est étudiée et les éléments de la demande de 
prise en charge sont transmis à la direction nationale de l’OFII 
à Paris pour décision. 
 
c) L’orientation directive des demandeurs d’asile 
  
Les demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée 
par la préfecture au guichet unique sont orientés vers 
l’OFII pour un entretien individuel. Cet entretien poursuit 
deux objectifs : déterminer les besoins du demandeur 
d’asile en matière d’accueil en prenant en compte sa 
situation de vulnérabilité et proposer un hébergement en 
tenant compte de ses besoins et des capacités 
d’hébergement disponibles. L’OFII proposera alors un 
hébergement aussi bien dans le lieu d’arrivée du 
demandeur d’asile que dans une autre région. Il s’agit 
donc d’une simple obligation de moyen à la charge de 
l’OFII, compte tenu des places disponibles. 
 

1–1 – Les principaux changements apportés par la réforme 
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Si le demandeur d’asile accepte 
l’orientation vers l’hébergement proposé 
par l’OFII, il est alors redirigé par la 
plateforme pour organiser son départ. Il 
a cinq jours pour s’y rendre et il touchera 
l’allocation pour demandeur d’asile. 
  
Si le demandeur d’asile accepte les 
conditions d’accueil mais que l’OFII, faute 
de places disponibles, ne propose pas 
d’hébergement, il est redirigé vers la 
plateforme d’accompagnement pour être 
accompagné sur son dossier de demande 
d’asile, à charge pour le dispositif 
généraliste de veille sociale (115) 
d’accueillir le demandeur d’asile en 
attendant qu’une place se libère dans le 
dispositif national d’accueil (DNA). Il 
perçoit l’allocation pour demandeur 
d’asile. 
  
Enfin, si le demandeur d’asile refuse 
l’orientation ou abandonne ultérieurement 
le lieu d’hébergement proposé par l’OFII, 
il ne pourra ni bénéficier d’une 
orientation en CHRS (urgence ou 
insertion), ni d’une orientation vers les 
établissements relevant du régime de la 
déclaration (établissements recevant des 
subventions et accueillant des adultes), 
ni bénéficier de la réglementation du 
droit au logement opposable (DALO ou 
DAHO). Il ne pourra pas non plus 
percevoir l’allocation pour demandeur 
d’asile (ADA). 
  
La loi prévoit cependant que les 
principes de l’urgence sociale doivent 
s’appliquer. Les modalités d’application 
restent cependant floues. 
 

d) Le retrait, la suspension et le refus des conditions 
matérielles d’accueil 
  
La loi renforce les missions de l’OFII qui doit 
coordonner la gestion de l’hébergement des demandeurs 
d’asile (CADA et Hébergement d’urgence pour 
demandeur d’asile [HUDA]). Elle garantit également un 
hébergement et un accompagnement social et 
administratif aux demandeurs d’asile qui auront accepté 
l’offre d’orientation. 
  
La loi propose deux types d’hébergement pour 
demandeurs d’asile : le CADA dont le statut et les 
missions évoluent, ou les lieux d’hébergement 
subventionnés par le Ministère de l’Intérieur (BOP 303). 
Ces derniers lieux d’hébergement ne reprennent pas la 
terminologie d’hébergement d’urgence (HUDA) mais y 
sont néanmoins rattachés juridiquement. Les 
demandeurs d’asile hébergés dans ces lieux bénéficient 
d’un accompagnement social et administratif. Le modèle 
AT-SA, dispositif national géré par ADOMA mais étendu 
par appel à projets à d’autres opérateurs, se distingue 
du CADA (notamment sur le coût à la place 15,65 euros 
contre 19,45 euros pour les CADA et le taux 
d’encadrement) mais propose néanmoins un 
accompagnement aux demandeurs d’asile hébergés. Il 
rentre dans la catégorie de l’HUDA.  
  
Les gestionnaires de ces lieux d’hébergement sont 
soumis à certaines obligations : déclarer dans un 
logiciel partagé avec l’OFII des places disponibles, et 
alerter l’OFII en cas d’absence injustifiée et prolongée 
des personnes ainsi qu’en cas de comportement violent 
ou de manquement grave au règlement de 
fonctionnement. Ces situations peuvent justifier la 
suspension ou la fin de l’hébergement. 
  
Les lieux d’hébergement (CADA ou HUDA) peuvent 
demander une participation financière aux demandeurs 
d’asile aux frais d’accueil et d’hébergement, en fonction 
de leurs ressources. Adoma et l’Adate demandent ainsi 
une caution aux demandeurs d’asile à leur arrivée 
échelonnée sur plusieurs mois. 
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Les conditions matérielles d’accueil peuvent être 
suspendues si le demandeur d’asile a abandonné 
son lieu d’hébergement, ne s’est pas présenté aux 
autorités, n’a pas répondu aux demandes 
d’informations, ou ne s’est pas rendu aux entretiens 
personnels concernant la procédure d’asile. Dans le 
cas de suspension, le demandeur d’asile peut 
solliciter de nouveau l’OFII pour bénéficier des 
conditions matérielles d’accueil. 
  
Elles peuvent lui être retirées si le demandeur 
d’asile a dissimulé ses ressources financières, a 
fourni de fausses informations sur sa situation 
familiale, a eu un comportement violent ou un 
manquement grave au règlement de fonctionnement 
du lieu d’hébergement où il a été orienté. 
Enfin, elles peuvent être refusées si le demandeur 
d’asile sollicite le réexamen de sa demande d’asile 
ou n’a pas sollicité l’asile dans les 120 jours à 
compter de son arrivée en France, sauf motif 
légitime. Il a déjà été exposé que le demandeur 
d’asile n’aurait que cinq jours pour rejoindre le lieu 
d’hébergement qui lui a été affecté, faute de quoi il 
sera considéré comme ayant refusé l’offre 
d’hébergement et perdra le bénéfice des conditions 
matérielles d’accueil, avec l’accompagnement 
corolaire. Il sera également considéré comme ayant 
abandonné son lieu d’hébergement s’il s’en absente 
plus d’une semaine sans justification valable. S’il ne 
respecte pas cette obligation il perdra là encore le 
bénéfice des conditions matérielles d’accueil et 
pourra vraisemblablement se voir opposer une 
clôture par l’OFPRA s’il ne parvient pas à produire 
une adresse. Afin de rendre le système plus efficace 
le gestionnaire du lieu d’hébergement aura même 
l’obligation d’informer l’OFII. Sachant par ailleurs 
que les associations bénéficiaires d’un agrément 
pour accueillir les demandeurs d’asile seront 
partiellement financées sur le budget de l’OFII, qui 
est également l’organisme qu’elles devront 
obligatoirement prévenir si le demandeur d’asile 

manque à l’appel, il ne reste que peu de marge de 
manœuvre. 
  
Un demandeur d’asile qui refuserait ce cadre 
contraignant d’hébergement directif s’exposerait 
ainsi à la privation du bénéfice des conditions 
matérielles d’accueil (hébergement, allocation de 
subsistance, accompagnement juridique et social). 
De plus, le texte ne prévoit pas les situations 
fréquentes de personnes bénéficiant d’une solution  
d’hébergement auprès de proches. Faudra-t-il 
qu’elles y renoncent et qu’elles accroissent la liste 
des personnes sollicitant un CADA pour espérer 
disposer d’une allocation et d’un accompagnement? 
Le choix de sa résidence par le demandeur d’asile 
peut résulter d’un appui familial ou communautaire. 
Souvent, il tient également compte de l’existence de 
soins adaptés ou du réseau associatif, plus dense 
dans les grandes agglomérations. Le mécanisme de 
répartition à l’échelle nationale ne peut ignorer ces 
données sans craindre une dégradation des 
conditions d’accueil des personnes en demande de 
protection.  
  
Afin d’analyser l’impact de la réforme sur la 
situation de l’hébergement en Isère, il convient de 
s’interroger sur les besoins d’hébergement et les 
places disponibles pour voir si tous les demandeurs 
pourront avoir accès à un hébergement.  
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1–2 – La réforme répond elle aux problèmes structurels du 
dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ?  

a) Les besoins d’hébergement, le nombre de 
bénéficiaires potentiels du dispositif d’hébergement 
  

Pour apprécier le sous-dimensionnement 
structurel du dispositif français d’accueil des 
demandeurs d’asile, il est nécessaire d’évaluer 
le nombre de demandeurs d’asile qui dans une 
année sont en droit de bénéficier des 
conditions matérielles d’accueil. 
  
S'ils sont recensés par différents dispositifs 
institutionnels (la Préfecture,  la  DDCS,  l’OFII, 
l’OFPRA), la  difficulté  de  recensement  
apparaît également  dans  cette  multitude  
d'acteurs.  Ces  derniers  ne  relèvent pas, en 
effet,  les mêmes informations et ne 
considèrent pas les mêmes critères pour 
définir un demandeur d'asile. Les demandeurs 
d'asile en procédure "prioritaire" après un rejet  
OFPRA  sont  ainsi  classés  par  ces  
institutions  dans  la  catégorie  "droits 
minorés" ou "situation administrative 
complexe" et non plus "asile". Même si les 
demandeurs en procédure « accélérée » ont 
désormais accès à tous les types 
d’hébergement, les deux procédures (prioritaire 
et accélérée) coexistent encore car tous les 
demandeurs s’étant présentés à la préfecture 
avant le 1er novembre 2015 sont encore en 
procédure prioritaire. 
  

Par ailleurs, malgré la multiplication des 
rapports publics sur l’asile ces dernières 
années, aucun n’évalue le « stock » de 
demandeurs d’asile à héberger dans une année. 
Faute de statistiques publiques précises, nous 
allons tenter de procéder par 
recoupements sur les données de 2014, les 
données de 2014 de dossiers en instance 
n’étant pas encore disponible : 
 
• d’une part, à l’OFPRA, le nombre de 

dossiers de première demande en instance 
au 31 décembre 2014 s’élevait à 35831 
(mineurs accompagnants compris). Le 
« stock » est passé de 179 jours fin 2013 
à 214 fin 2014 et ne serait plus que de 
136 jours en 2015. L’OFPRA a pris 61 903 
décisions en 2015 contre 52053 en 2014. 

• d’autre part, à la CNDA, le « stock » 
représentait 21 837 dossiers en 2013 et le 
délai moyen était de 200 jours en 2015, en 
augmentation par rapport à 2013 et 2014. 

 
Pour connaitre plus précisément le nombre de 
personnes à héberger il faut non seulement 
prendre en compte les délais de traitement 
moyens de la demande d’asile mais aussi les 
délais « cachés » : de convocation en 
préfecture, de notification des décisions OFPRA. 
 

 

Source : Gérard Sadik, La Cimade, d’après les bleus budgétaires, projet de loi de 
finances 2016, publiés en Octobre 2015 
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Dès lors, même si l’Office et la Cour ont à 
peu près les capacités de traiter chaque 
année autant de dossiers que de demandes 
d’asile enregistrées, il n’en reste pas moins 
que le nombre de demandeurs d’asile à 
héberger est deux fois plus important que 
la demande d’asile annuelle si l’on tient 
compte des deux ans de délais de 
demandes d’asile. 
  
Et encore, cela est sans compter le fait 
qu’il faut aussi héberger les demandeurs 
d’asile faisant l’objet de procédure Dublin 
(environ 5 000 au niveau national, 65 en 
Isère en 2013 et 94 en Isère en 2014, 
source : Ministère de l’Intérieur), non 
dénombrés dans la demande d’asile par les 
organismes publics alors même qu’ils ont 
les mêmes droits jusqu’à leur transfert 
effectif vers le pays responsable de 
l’examen de leur demande d’asile. Même si 
certains peuvent être hébergés par des 
proches ou avoir suffisamment de 
ressources personnelles pour dépasser les 
seuils de revenus permettant l’accès aux 
conditions matérielles d’accueil. 
  
Le « plan migrants », présenté en Conseil 
des Ministres le 17 juin 2015, prévoit la 
création de 11 000 places supplémentaires 
(1 500 hébergements d’urgence, 4 000 de 
demandeurs d’asile, 5 500 de relogement 
pour les réfugiés). En réalité, les créations 
de places sont « essentiellement » le 
résultat de transformation de places 
d’HUDA (Hébergement d’Urgence Demandeur 
d’Asile) en CADA. Sur les places CADA, 8 
630 sont en création pour 2016 et 1 530 
devaient l’être en 2015. Parmi ces places, 5 
130 sont réservées aux relocalisés. 
 

Les schémas ci-dessous montrent que dans 
la projection tenant compte de l’ouverture 

de places la proportion de place CADA reste 
sensiblement la même en proportion car 

c’est le dispositif AT-SA moins coûteux qui 
est renforcé. 

 

La population de demandeurs d’asile à héberger ne 
correspond pas à la demande d’asile annuelle mais 
à plus de 100 000 demandeurs en instance (Serge 
SLAMA, « Le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile : dissuader 

ou accueillir ?, CRDF, n°13, 2015, p.15-30). Afin de rendre 
compte du nombre de demandeurs d’asile en cours 
de procédure, il faudrait calculer le nombre de 
demandeurs qui sont actuellement toujours en 
procédure d’asile à partir des délais moyens de 
traitement des demandes par l’OFPRA et la CNDA ce 
qui ne serait qu’une estimation. 

Il est important également de tenir compte de la structure de la demande d’hébergement et 
notamment de la composition familiale des ménages car il y a souvent inadéquation de l’offre avec 
la demande et ce malgré une structuration assez stable de la demande en Isère avec peu 
d’évolution dans les proportions entre les familles avec enfants et les célibataires. 
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Sur le territoire national 
  
Au 1er janvier 2015 (Arrêté du 21 décembre 2015 fixant le 

schéma national en  application de l'article L. 744-2 du CESEDA), le 
dispositif national d’accueil comprenait 49 834 places 
dont 25 723 places CADA. Le dispositif CADA devait 
compter près de 29 000 places fin 2015. La région 
Auvergne- Rhône Alpes est désormais la première 
avec 4059 places CADA (9 217 au total) suivie de l’Ile 
de France (3 927) et de la Région Est. 
Dans l’étude d’impact du projet de loi sur l’asile, le 
gouvernement reconnaît que seuls un tiers des 
demandeurs sont hébergés en CADA : « seuls 33% 
des personnes éligibles au dispositif CADA, sont 
effectivement accueillies au sein du dispositif 
d’accueil. » (Ministère de l’Intérieur). Dans le même 
sens, la Cour des comptes constate que «  43 916 
demandeurs d’asile sont en attente d’une place CADA 
en 2013 » (Cour des comptes, l’accueil et 
l’hébergement des demandeurs d’asile, p. 45). 
 
Les 49 834 places sont toujours insuffisantes pour 
accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile même si 
nous ne tenions compte que des primo-arrivants sur 
une année et du raccourcissement des délais 
d’attente. 
 
L'une des difficultés des statistiques de l'OFII est la 
grande versatilité des données. Ainsi pas moins de six 
chiffres différents sont fournis pour le nombre 
d'entrées en CADA. Selon les tableaux, sont 
comptabilisés en plus des entrées réelles, les 
naissances (qui concernent tous les demandeurs 
accueillis dans les centres), les transferts d'un centre 
à un autre (qui ne sont donc pas admis à proprement 
parler) et les membres de famille rejoignant les leurs 
(qui sont des entrées), les personnes  nouvellement 

présentes dans un centre situé dans une région 
donnée ou les personnes provenant de cette région. A 
tel point, que l'on  ne peut pas éliminer 
complètement une marge d'incertitude. 
En plus du dispositif CADA, il y a les dispositifs 
d’hébergement d’urgence demandeurs d’asile (HUDA) 
qui ne parviennent pas à combler ce déficit. Les 
créations de places CADA annoncées en 2015 et 2016 
sont des transformations de places HUDA en places 
CADA pour la plupart et ne parviendront donc pas à 
combler le déficit. 
 
Il y a également le dispositif AT-SA d’Adoma, dans le 
cadre du dispositif national d'urgence. Il était même, 
avant la réforme, financé et géré par l'OFII. Une partie 
des places était déjà destinée à des demandeurs de 
toute la France, majoritairement en provenance de la 
région Ile-de-France et de Calais. Les prestations 
sont les mêmes qu'en CADA (accompagnement social, 
juridique et administratif) à l'exception de la mission 
d'animation. La structure compte moins de 
travailleurs sociaux pour plus d'hébergés, environs un 
pour 20, contre un pour 15 en CADA. Avec l’évolution 
des missions des CADA suite à la réforme, il n’y a 
plus réellement de différence entre ces deux 
dispositifs. 

 
 

b) Les places disponibles et le nombre de demandeurs d’asile effectivement pris en charge 
 

Admissions dans les CADA (2009-2013) 
D’après Gérard Sadik, « Accueil des demandeurs 
d’asile : cartographie d’une crise », xénodoques, août 
2013 
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En Isère 
 
Le dispositif national d’accueil (DNA) comprend en 
2015 les 679 places en Isère en centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA). L'hébergement 
d’urgence réservé aux demandeurs d’asile (HUDA) 
également compris dans le DNA représente 550 
places. 
Le ministre dispose par ailleurs d’un dispositif 
national d’Hébergement d’Urgence des Demandeurs 
d’Asile de 107 places en cas de crise ponctuelle 
(Calais, la chapelle, etc.), géré par ADOMA et destiné 
à l'hébergement de demandeurs d’asile provenant 
notamment d'autres départements 176 places en 
Isère.  
 
Jusqu’à la  réforme, la région Rhône Alpes disposait 
de l’ensemble de ses places d’hébergement incluses 
dans le DNA. L’objectif est maintenant de 30 % 
d’orientation nationale. 
La réforme de l’asile vient compliquer un petit peu 
plus le recensement des besoins car les places en 
Rhône Alpes ne sont plus exclusives aux demandeurs 
présents sur son territoire. Par une circulaire du 20 
avril 2015, le Ministère de l’Intérieur avait lancé la 
création de 5 000 places en 2015 soit par des 
extensions non importantes (-30% des places) soit 
par des appels à projets (soumis à une procédure 
d’appel à projets un peu plus longue). La circulaire 
insistait pour que ces créations soient faites le plus 
tôt possible. Cela a été plus ou moins le cas puisque 
tous les arrêtés de création ne sont pas encore pris 
et que le Ministère annonce 4 055 places créées 
(3257 selon les décomptes). La plupart des créations 
sont des extensions non importantes mais qui 
peuvent être substantielles en raison de la taille 
préexistante du CADA. 
 
Plus largement, la Cour des Comptes (Cour des comptes, 
« L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile », référé, 20 

octobre 2015) regrette que ces créations soient « 
annoncées au coup par coup, sans qu’aucun plan 
d’ensemble n’ait été défini pour en préciser le statut, 
le financement, et le calendrier de réalisation. » 
Nous ne savons ainsi pas combien de places seront 
effectivement créées et pour quel public (demandeurs 
d’asile, relocalisés, sortants de CAO). 
  
Théoriquement, les demandeurs d’asile ont  
également accès à l’hébergement d’urgence par le 
biais du 115, numéro de veille sociale du 
département, s’ils ne sont pas hébergés par ailleurs. 

Le dispositif de veille sociale est piloté par la 
préfecture au sein du SIAO qui dispose de deux outils 
pour gérer l'offre et la demande d'hébergement (hors 
ceux qui sont dédiés à la demande d'asile, et le 
dispositif hôtelier): les POHI (Pôles d'Orientation 
d'Hébergement et d'Insertion) et le numéro de veille 
sociale du département, le 115.  
 
Les missions des centres d'hébergement d'urgence 
sont définies dans le code de l'action sociale des 
familles comme étant inconditionnelles: « toute 
personne sans abri en situation de détresse médicale, 
psychique et sociale a accès, à tout moment, à un 
dispositif d'hébergement d'urgence » (CASF L.345-2-
2). Les structures doivent accueillir toute personne 
sans solution d'hébergement, quelle que soit sa 
situation administrative. 
 
Les attributions des places 

 
Avant la réforme, les demandeurs d’asile devaient se 
présenter à La Relève pour voir enregistrer leur 
demande d’hébergement. C’était lors de leur rendez-
vous avec l’OFII à la plateforme qu’ils donnaient leur 
accord et signaient l'offre de prise en charge, puis 
étaient inscrits dans le logiciel DN@ qui gère les 
entrées et les sorties des CADA au niveau national. 
Ils pouvaient ensuite se rendre régulièrement à la 
Relève pour voir où en était leur demande 
d’hébergement. 
 
Les attributions de places avaient lieu lors de la 
Commission de Concertation et de Coordination (CCC) 
anciennement pilotée par la DDCS (ex-DDASS) puis 
par la préfecture. Celle-ci a repris le service asile 
lors de la création du Ministère chargé de 
l'Immigration.  
Il n’y a plus de réunion de la CCC. C’était pourtant 
l’occasion d’un échange d'informations entre les 
différents acteurs, afin d’attribuer les places en 
CADA, suivies des places en HUDA. Aujourd’hui, les 
demandeurs signent l’offre de prise en charge lors de 
leur premier passage en Préfecture au Guichet 
Unique. Le suivi de leur demande est ensuite difficile 
puisque les équipes de l’OFII se retrouvent sur deux 
lieux au guichet unique en préfecture et à la DT de 
l’OFII rue des Alliés. 

 
 
 

 



Tableau récapitulatif des offres d'hébergement en Isère 

Structures Organismes gestionnaires Capacité 

CADA 

CADA Adate ADATE 80 

CADA Le Cèdre ADSEA 177 

CADA Péage de Roussillon ADOMA 103 

CADA Villefontaine ADOMA 120 

CADA Pont de Chéruy ADOMA 199 

TOTAL CADA 679 

Autres structures incluses dans le DNA 

ATDA Péage de Roussillon ADOMA 56 

ATSA Seyssinet Pariset ADOMA 120 

TOTAL 176 

Le dispositif national d'urgence 

AUDA Seyssinet-Pariset ADOMA 40  

AUDA Péage de Roussillon ADOMA 67 

TOTAL 107 

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile 

Pole d'Hébergement d'Urgence ADATE 150 

Pause La Relève 400 

Total HUDA 550 

Total des places d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile 1512 
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c) La structuration de la demande en Isère et 
l’inadéquation de l’offre 
 
La seule explication quantitative ne peut être 
suffisante pour expliquer l’inadéquation entre l’offre 
et la demande pouvant conduire des personnes à ne 
pas recourir au système de prise en charge. Il faut 
alors regarder le contenu de l’offre en tant que telle. 
De quels types de solutions parle-t-on ?  
  
L'augmentation du nombre de demandeurs d'asile 
accompagnés d'enfants a testé depuis plusieurs 
années la capacité d'hébergement du dispositif, 
lequel n'est pas doté d'assez de places convenant 
aux compositions familiales arrivant en Isère. 
Cependant, elle existe depuis plusieurs années. 
Le constat répété des acteurs de terrain de 
l’inadéquation entre l’offre et la demande 
d’hébergement expliquerait les difficultés rencontrées 
pour assurer l’accueil de tous les demandeurs. Mais 
l’inadéquation nous semble aller au-delà. Nous la 
distinguerons ainsi en deux types : une inadéquation 
quantitative caractérisée par un « manque de places 
», et une inadéquation qualitative généralement 
sous-estimée. Ces deux types favorisent des 
situations de non-recours du fait de l’inadéquation de 
l’offre. 
Le non-recours par non-réception, dans laquelle la 
personne formule une demande pour bénéficier d’une 
offre à laquelle elle a droit, mais ne l’obtient 
finalement pas. La multiplication de ce type de 
situations et leur répétition peuvent conduire à la 
lassitude, à l’épuisement ou à la colère des 
personnes qui tentent désespérément d’obtenir une 
place d’hébergement sans jamais recevoir de réponse 
positive, d’autant plus lorsque les demandes doivent 
être renouvelées quotidiennement.  
 
 
 

Pour suivre sa demande d’hébergement, le demandeur doit se présenter à la plateforme qui questionnera 
l’OFII et le signalera régulièrement. Si le demandeur ne se présente pas à la plateforme ou à la direction 
territoriale de l’OFII, rue des Alliés, il ne sera plus prioritaire sur les listes de demande d’hébergement. 
Du fait de l’hébergement directif et contraint, l’issue la plus vraisemblable sera un renoncement qui 
adviendra tôt ou tard. Les personnes cherchent des solutions par elles-mêmes, qu’il s’agisse de squats, 
habitats de fortune, garages, caves, jardins publics, etc. Ce constat a d’importantes conséquences car 
cette disqualification de l’offre publique se diffuse à tel point que certaines personnes n’ont même jamais 
tenté de solliciter le 115 ou ne se sont jamais présentées à l’OFII ou à la Plateforme pour s’enquérir de 
leur demande d’hébergement. 
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Les personnes passent donc d’une situation 
de non-réception de l’hébergement par 
manque de places à une situation de non-
demande, face au constat d’incapacité de 
l’offre publique à répondre à leurs besoins. 
 
Les plus « débrouillards » s’en sortent 
parce qu’ils peuvent se servir des dispositifs 
et ne se font pas oublier. De nombreux 
demandeurs d’asile sont obligés de 
développer des stratégies de survie 
concernant l’hébergement. Pour de nombreux 
demandeurs d'asile, les périodes à la rue 
coïncident avec les périodes clés de leur 
demande d'asile: lors de leur arrivée en 
France, au moment du dépôt de leur dossier, 
et quand ils doivent raconter leur récit. 
 
Par ailleurs, les personnes se retrouvent 
dans une situation de non-recours cumulatif, 
le non-recours à une première offre de 
service les conduisant à ne pouvoir 
bénéficier d’un ensemble d’autres 
possibilités. Ainsi, les réfugiés statutaires 
n’ayant pas été hébergés au cours de leur 
procédure d’asile auront beaucoup de 
difficultés à l’être une fois la protection 
accordée. Les dispositifs sont pensés pour 
être dans la continuité dans des parcours 
standard. Si un demandeur n’est pas hébergé 
en CADA ou en HUDA, il ne sera pas 
prioritaire pour le dispositif d’insertion pour 
les réfugiés car n’occupant pas une place 
d’hébergement qu’il faudrait libérer. Il n’y 
aura pas urgence à le faire héberger. Le 
dispositif INSAIR38 géré par Adoma prend, 
en effet, en priorité les personnes qui 
occupent des places CADA ou HUDA (trois 
mois de délais contre 8 pour les autres). 
 

De même, les demandeurs hébergés dans 
des Centre d’Accueil et d’Orientation (voir 
paragraphe suivant) accèdent à un 
hébergement à leur sortie ce qui permet de 
leur assurer une continuité de l’hébergement. 
Parallèlement, des personnes placées en 
hébergement hôtelier peuvent rester dans le 
dispositif du Conseil départemental au titre 
de la protection de l’enfance, dispositif non 
spécifique à la demande d’asile pendant 
toute la période de la demande d’asile 
puisqu’elles ne sont pas prioritaires.  
 
L’affirmation du droit par l’État sans que 
celui-ci ne soutienne sa mise en œuvre 
effective conduit in fine à une fragilisation 
du droit et du rapport entretenu par les 
acteurs et les usagers vis-à-vis d’un cadre 
qui n’en est finalement pas un. L’offre 
publique vient renforcer le sentiment 
d’incertitude et donc de vulnérabilité des 
personnes en situation de précarité. La 
vulnérabilité préexistante associée à des 
facteurs tels que l’âge et le genre, ainsi 
qu’aux traumatismes subis durant le 
processus migratoire, augmente au fur et à 
mesure de leur exposition à des politiques et 
des pratiques qui les négligent, les 
marginalisent et les excluent. Les 
vulnérabilités sont donc cumulatives.  
 
Les situations de non-recours sont un 
indicateur fort de l’effritement de la fiabilité 
de l’offre publique et une critique de son 
caractère normatif en particulier en ce qui 
concerne la mise en place de l’hébergement 
directif et contraignant conduisant des 
personnes à s’en détourner. 
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1–3 – Des nouveaux dispositifs spécialisés en réponse à la 
« crise »  

La « crise » a amené à la création de nouveaux dispositifs qui, loin de répondre à la situation, 
favorisent l’opacité des dispositifs et mettent des entraves à l’accès aux dispositifs dédiés aux 
personnes déjà présentes sur le territoire.  
 

a) Les CAO  
  
Les Centres d’Accueil et d’Orientation ont été 
créés dans le cadre d’une politique publique 
visant à désengorger Calais. 
 
L'OFII et l'association AUDASSE propose à toute 
personne qui a sollicité l'asile ou qui souhaite 
renoncer à son projet de rejoindre la Grande-
Bretagne de prendre un bus à destination de 
centres d'accueil et d'orientation situés un peu 
partout en France. Il n’en existe pas en Isère. Ils y 
seront hébergés pendant au moins quatre mois 
jusqu’à la fin de la période hivernale. Ils sont 
informés des modalités de demande d'asile ou de 
retour. Une note du 23 octobre 2015 signée par le 
directeur de cabinet du Ministère de l’Intérieur 
demandait la mobilisation de tous les préfets pour 
trouver des places temporaires afin que la préfète 
du Pas de Calais puisse les orienter. Près de 1 
500 personnes ont été ainsi réparties et, pour 
certaines, sont reparties après quelques jours. Une 
circulaire du 9 novembre 2015 fixe les modalités 
de financement (15€ par jour, 25€ s’il y a une 
restauration sur place). Si on rapporte ses coûts 
journaliers aux coûts en CADA (19,45 euros) ou en 
ATSA (15,65 euros) ce dispositif est bien doté 
financièrement.  L’OFII est chargé d’informer et 
d’orienter ceux qui souhaitent demander l’asile et 
proposer l’aide au retour aux autres. 
 
C’est dans l’urgence que le dispositif a été mis en 
place et ce sont deux notes cosignées des 
Ministères de l’Intérieur et du Logement qui ont 
mis en place le cadre. La première du 9 novembre 
2015 a demandé aux préfets de trouver des locaux 
disponibles (hors des CADA, AT-SA et logements 
pour réinstallés et relocalisés). La note précisait 
que l’hébergement offert dépendait du BOP 177 
(hébergement d’urgence dépendant du Ministère du 

Logement), en fixait le prix de journée, le taux 
d’encadrement (un accompagnateur social et un 
gardien pour 50 personnes) et la durée (un mois). 
La note précisait que les personnes voulant 
solliciter l’asile devaient pouvoir le faire 
rapidement et être orientées vers le dispositif 
national d’accueil, les personnes migrantes se 
voyant proposer une aide au retour. Quant aux 
Dublinés, cette première note insistait sur la 
nécessité de mener à son terme les procédures de 
transfert. Quelques jours plus tard, à Istres, la 
préfecture des Bouches du Rhône transférait 7 
Syriens vers l’Italie (alors qu’ils étaient éligibles à 
une relocalisation). 
 
La note du 7 novembre 2015 demandait aux 
préfets de continuer de mettre en œuvre le 
règlement Dublin en évitant toute mesure de 
coercition au sein des CAO, en particulier des 
assignations et en prohibant la transformation en 
local de rétention administrative, le transfert 
volontaire étant privilégié et la note demandant 
aux préfets d’envisager avec bienveillance 
l’application de la clause discrétionnaire en cas 
de liens familiaux ou culturels et en raison de 
l’état de santé. 
Il n’y a pas eu de création de centre en Isère mais 
les demandeurs présents dans ceux de Valence et 
de Haute Savoie, ayant choisi de déposer une 
demande d’asile en France, entrent peu à peu 
dans les dispositifs dédiés aux demandeurs d’asile 
et seront jusqu’à mars transférés en Isère dans 
des Hébergements d’Urgence Demandeurs d’Asile. 
En effet, les centres d’accueil et d’orientation ne 
peuvent être ouverts pour une durée allant au-
delà de la période hivernale (note du 7 novembre 
2015). 
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Les dispositifs pour les Syriens et autres relocalisés 
et réinstallés 
  
Le « plan migrants » pour accueillir les 
« relocalisés » a été décliné localement et 
rebaptisé par la préfecture de l’Isère : « accueil des 
réfugiés provenant des zones de guerre » dans une 
circulaire du 21 janvier 2016. Ce plan vise en plus 
de la « création » de places CADA, à héberger les 
personnes dans le cadre de la relocalisation après 
passage par un hostpot. A ce jour, aucun 
« relocalisé » n’est arrivé en Isère. 
Les dispositifs de relocalisation, comme indiqué 
dans la partie relative au contexte de cet état des 
lieux, sont défaillants et n’ont pas permis un accès 
au territoire à de nombreux demandeurs d’asile. Les 
places réservées dans ce dispositif sont donc peu à 
peu mises à dispositions aux demandeurs des CAO 
qui devraient fermer à la fin du mois de mars 2016. 
En tout état de cause, les places qui ont été 
ouvertes ne permettent pas de répondre à la crise 
de l’hébergement qui est bien antérieure à la 
« crise » de 2015. 
Dans le cadre du mécanisme temporaire de 
relocalisation, le critère utilisé pour identifier les 
personnes ayant « manifestement besoin d'une 
protection internationale » est basé sur la moyenne 
européenne des taux d'accord par nationalité en 
première instance. C'est à dire qu'un demandeur 
n’est considéré comme ayant manifestement besoin 
d'une protection que s’il est ressortissant d’un pays 
pour lequel le taux d'accord d'une protection 
internationale est égal ou supérieur à 75 %. Ce 
mécanisme introduit un tri basé sur la seule 
nationalité et non pas sur les situations 
individuelles comme le prévoit la convention de 
Genève ou d'ailleurs les normes prévues par les 
directives européennes : "qualification" et 
"procédure". Il devient plus difficile aux personnes 
ne relevant pas de ces nationalités prioritaires 
d’avoir accès au système d’asile. En outre, le 
mécanisme de relocalisation doit faire face à de 
nombreux dysfonctionnements. Au 4 janvier 2016, 
seulement 272 personnes (dont 62 en France) ont 
été relocalisées sur un engagement de 160 000 
places (30 000 pour la France).  
  
En plus du dispositif de relocalisation, le HCR avait 
lancé un appel urgent en 2014 pour trouver des 
solutions de réinstallation pour 30 000 Syriens. Le 

président de la République a annoncé que la France 
délivrerait 500 visas Asile. Les demandeurs arrivés 
avec ce Visa ont un récépissé de demande d’asile 
avec droit au travail et du fait d’une pré-analyse de 
la demande par le HCR et par l’OFPRA obtiennent la 
protection de façon plus rapide. 40 réfugiés sont 
aussi arrivés dans le Nord Isère, 32 sur 
l’agglomération grenobloise et 40 en Savoie. Ils sont 
accompagnés par le dispositif INSAIR 38 d’Adoma. 
L’originalité du dispositif est de leur assurer dès 
leur arrivée en France un statut et un logement. 
Pour ce faire, l’OFPRA fait partie des missions 
chargées de la sélection dans les pays limitrophes 
et fait remplir un formulaire OFPRA pour établir 
l’état-civil. Une fois les visas délivrés par le 
consulat de France, les personnes arrivent par 
groupe de quinze personnes et sont immédiatement 
logés dans un appartement pour une période d’un 
an. L’OFPRA leur fournit les documents d’état-civil 
dans un délai de quinze jours et le préfet délivrent 
les cartes de résident et leur fait signer un contrat 
d’accueil et d’intégration. 
Malgré le ciblage de ces politiques sur les réfugiés 
Syriens, ceux qui sont déjà présents sur le territoire 
ne sont pas nécessairement hébergés et les 
mécanismes de la procédure Dublin peut conduire à 
les renvoyer dans les pays de première demande 
(Italie, Grèce, Hongrie) ce qui apparaît paradoxal. 
Le critère de l’individualisation des craintes inscrit 
dans la convention de Genève souffre de sa remise 
en cause. Le critère relatif à la nationalité avait été 
écarté au moment de la rédaction de la conférence. 
Le réfugié devait être personnellement ciblé par les 
persécutions. En termes de protection individuelle, 
on pourrait s’en féliciter parce que d’avantages de 
Syriens obtiennent une protection mais ils 
n’obtiennent pas la même suivant l’Etat européen 
dans lequel ils se trouvent (statut de réfugié, 
protection subsidiaire, protection humanitaire voir 
http://www.lacimade.org/poles/defense-des-
droits/nouvelles/4868-Accueil-des-Syriens---la-
France-est-elle-vraiment-exemplaire--). Néanmoins, 
il faut être lucide et se rappeler les mots du 
représentant italien lors de la Conférence de 
Genève, en juillet 1951 : « en cherchant à aider tout 
le monde, on risque fort de n’aider personne » (Voir 
les travaux préparatoires de la Convention : 
A/CONF.2/SR.21, p.4). Le peu de succès des hotspots, 
relocalisations et réinstallations en témoignent. 
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1- Le nouveau rôle de l’OFII dans l’évaluation de la 
vulnérabilité 

I. - BESOINS D'HÉBERGEMENT II. - BESOINS D'ADAPTATION 

  
OU
I 

NO
N 

Non-
répon
se   

OU
I NON 

Non-
répons
e 

Hébergé par la famille □ □ □ Femme enceinte □ □ □ 

a.1 Stable □ □ □ Si oui, date prévue du terme :       

a.2 Précaire □ □ □ Handicap sensoriel       

Hébergé par tiers □ □ □ a.1 Visuel □ □ □ 

b.1 Stable □ □ □ a.2 Auditif □ □ □ 

b.2 précaire □ □ □ 
a.3 Difficultés à verbaliser, 
mutisme □ □ □ 

Hébergement d'urgence. Si oui, 
indiquer pour quelle durée : □ □ □ 

Handicap moteur - Mobilité 
réduite □ □ □ 

Sans hébergement □ □ □ b.1 Appareillage □ □ □ 

b.2 Chaise roulante □ □ □ 
Besoin de l'assistance d'un tiers 
pour les actes essentiels de la 
vie quotidienne □ □ □ 
La personne a-t-elle fait état 
spontanément d'un problème de 
santé ? □ □ □ 
Dépôt de documents à caractère 
médical effectué par le 
demandeur sous pli confidentiel : □ □   
Le cas échéant, l'original des 
documents a-t-il été restitué au 
demandeur ? □ □   
J'accepte que ces informations 
soient transmises à l'OFPRA □ □   

La Directive dite « accueil » 
des demandeurs d’asile introduit 
la notion de « vulnérabilité » 
et stipule que les États 
membres doivent mettre en 
place une procédure 
d’identification des personnes 
vulnérables afin de répondre au 
mieux à leurs besoins 
particuliers en matière de 
procédure ou d’accueil, tel que 
précisé au sein de son article 
22. Le décret du 23 octobre 
2015, en vertu de l'article L. 
744-6 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit 
d'asile, introduit le « 
questionnaire de détection des 
vulnérabilités des demandeurs 
d'asile » (voir questionnaire ci-
après), lequel est rempli par un 
agent de l'OFII lors d'un 
entretien avec le demandeur 
d'asile lorsque celui-ci se 
présente au Guichet unique des 
demandeurs d'asile, quelques 
jours après son arrivée. 
 Cependant la manière dont est mené l’entretien qui doit rendre compte de l’état de vulnérabilité des 
demandeurs d’asile peut faire l’objet d’un certain nombre de critiques et d’interrogations du fait de ses 
spécificités. Si l’implication de l’OFII en tant qu’acteur unique de l’entretien de vulnérabilité semble 
discutable, les modalités intrinsèques à l’entretien peuvent porter préjudice aux demandeurs d’asile. De 
surcroît, l’usage du certificat médical interroge. 
 
L’article 22-2 de la directive 2013/3/UE du 26/06/2013, prévoit que cette «évaluation [de la vulnérabilité] 
ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative». Or, cet entretien se fait dans les locaux de la 
préfecture au guichet unique ou de la direction territoriale de l’OFII, dans une administration donc. Ensuite, 
le demandeur doit faire part spontanément de sa vulnérabilité ou de ses problèmes de santé ce qui n’est 
pas évident quand on s’adresse à un agent d’une administration. 
  
L’évaluation de la vulnérabilité ne peut se faire, par exemple, à travers l’administration d’un questionnaire, 
parce que la détection de la vulnérabilité englobe des dimensions complémentaires : sociale, psychologique 
et médicale. De plus, parce que vouloir détecter la vulnérabilité à un instant T en créant un dispositif 
connexe et spécifique, c’est méconnaître le processus évolutif de ces dimensions médicale, psychologique et 
sociale.  
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Ensuite, la place et le statut de l’OFII, en tant 
qu’administration de gestion du ministère de l’intérieur, 
interrogent le sens du soin dans un cadre éthique et 
déontologique. II appartient de laisser les 
professionnels sociaux et sanitaires du droit commun 
jouer ce rôle tel que le prévoient leur fonction et leur 
formation.  
  
L’organisation prévue pour caractériser la vulnérabilité, 
outre qu’elle ignore la prise en charge sanitaire et 
sociale, introduit un dispositif d’évaluation en dehors du 
système de santé qui induit des coûts supplémentaires. 
Le demandeur ne peut dans les premiers stades de sa 
demande d’asile et avant même que des droits ne 
soient ouverts à la couverture maladie, se présenter 
chez un médecin traitant pour qu’il atteste de sa 
pathologie et ce sans qu’un suivi ne soit mis en place.  
  
Les personnes qui auront spontanément fait part d’une 
situation de vulnérabilité en raison de motifs de santé, 
se voient remettre un certificat médical sous pli fermé 
à remplir par les médecins traitant. Or, l’ouverture des 
droits à une couverture maladie se fait bien 
postérieurement au passage du demandeur au guichet 
unique (qui lui se fait dans les trois jours). Ce certificat 
dûment rempli est ensuite validé par un médecin de 
l’OFII. Nous nous interrogeons sur la raison pour 
laquelle les demandeurs ne rencontreraient pas l’OFII 
plutôt que de passer par une double vérification. Les 
médecins de la PASS et de Médecins du Monde, 
refusent par ailleurs de remplir ce certificat se refusant 
de participer au tri des demandeurs d’asile. 
  
Ainsi, là où l'identification de la vulnérabilité devrait 
permettre d'accéder à un hébergement plus rapidement, 
aucune prise en charge n'est pensée pour 
l'identification des vulnérabilités médicales. Ainsi, on 
oriente les demandeurs d'asile vers un médecin traitant 
(ils n'en ont pas encore parce que pas de droits ouverts 
à la couverture maladie), ensuite le certificat médical 
est transmis à un médecin de l’OFII pour validation du 
certificat du premier médecin. La procédure semble très 
longue pour un accès à l'hébergement qui devrait être 
plus rapide. 
  
Par ailleurs, la loi ne définit pas de mesures d’accueil 
spécifiques qui doivent être prises en plus des 
conditions d’accueil prévues pour tous les demandeurs. 
 

La défaillance du contrôle juridictionnel 
  
Le concept de vulnérabilité était déjà en œuvre 
dans les décisions relatives au contentieux des 
référés hébergement. 
  
Dans le contentieux dont a été saisi le tribunal 
administratif de Grenoble, l’Etat a produit des 
écritures en défense qui développe une théorie 
selon laquelle nous ne sommes pas égaux face 
à l’hébergement et que compte tenu de la 
saturation du dispositif national d’accueil, la 
préfecture de l’Isère mettait en place des 
priorités. Cette « priorisation » exclut de fait 
les hommes isolés en bonne santé. 
Si l’Etat devrait au regard du droit prendre en 
considération les besoins généraux en termes 
de logement, de nourriture et d’habillement des 
demandeurs d’asile, il doit également prendre 
en compte leur besoin particulier découlant de 
la prise en compte d’un état de vulnérabilité ou 
de la préservation de l’unité familiale. 
De son coté, le droit de l’Union Européenne est 
très clair sur le fait que la prise en compte des 
vulnérabilités par les Etats membres doit être 
une mesure positive de compensation au 
bénéfice des demandeurs d’asile vulnérables et 
non une mesure d’exclusion des normes 
minimales prévues par la directive au détriment 
des demandeurs d’asile ne présentant pas cet 
état de vulnérabilité. 
 
Même les catégories dites vulnérables ne sont 
pas effectivement protégées par le juge des 
référés du tribunal administratif. Il a été 
rétorqué à une femme diabétique avec ses deux 
enfants qu’« elle [n’établissait] pas être avec 
ses deux enfants dans une situation de détresse 
exceptionnelle […] et [n’alléguait] pas, en 
particulier, que ce défaut d’hébergement 
auraient pour ses deux enfants, des 
conséquences graves sur la santé ». 
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Une personne atteinte de handicap, ne serait pas non plus assez vulnérable de sorte 
que l’absence d’hébergement porterait une atteinte suffisamment grave à son droit à 
l’hébergement : M. L « qui se déplace en fauteuil roulant, a été hospitalisé à son 
arrivée en France […] les circonstances en l’espèce ne font apparaître ni l’urgence, ni 
l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile […] compte tenu tant du 
nombre de demandeurs d’asile en Isère que des moyens dont dispose 
l’administration, qui conduit à faire prévaloir les familles avec enfants mineurs et 
les personnes vulnérables. » 
  
Les exigences du juge seraient ainsi telles qu'un certificat médical ne représente pas 
à lui seul la preuve de la vulnérabilité de la personne. Or, le juge avait la personne 
devant lui et pouvait établir la réalité de la vulnérabilité par d'autres moyens 
constatant par exemple que la personne est en fauteuil roulant. 
  
Dans un autre cas, le juge des référés a estimé que "M. I déclare vivre dans la rue, 
les parcs et la gare depuis 9 mois; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a 
vocation à jouir d'un hébergement d'urgence en qualité de demandeur d'asile, dès 
lors qu'il établit avoir déposé une demande d'asile sur laquelle les instances 
compétentes en matière d'asile ne se sont pas encore prononcées; que toutefois, 
l'intéressé se borne à verser aux débats un unique certificat médical, rédigé le […] 
qui, s'il établit que l'intéressé a souffert d'une embolie pulmonaire, ne justifie pas de 
l'hospitalisation de 6 jours qui s'en serait suivie et dont l'intéressé se prévaut, qu'il 
ne justifie pas non plus, ni même n'allègue, que le médicament qui lui a été prescrit 
par une ordonnance du même jour, à savoir le Xarelto, ne serait pas disponible dans 
son pays d'origine, […], que par suite, aussi difficile que soit la situation de M. I et 
alors qu'à la date de la présente ordonnance, il n'est pas démontré par les pièces 
du dossier que ce dernier serait dans un état médical grave, les circonstances de 
l'espèce ne font apparaître ni l'urgence, ni l'atteinte grave et manifestement illégale 
au droit d'asile." 
  
Pour justifier de la nécessité d'un hébergement il faut à présent mettre en avant par 
l'intermédiaire d'un certificat médical une pathologie. Mais attention, cette dernière 
doit être suffisamment grave et si possible chronique et elle devra nécessairement 
être de nature à remettre en cause le pronostic vital en absence de soins. Plus alors 
que sur le travailleur social, le juriste ou l'avocat, ce serait sur les épaules du 
médecin que reposerait la responsabilité de faire reconnaître des droits 
élémentaires. 
En dehors de ce constat, cette dernière décision révèle l’amalgame qu’il peut y avoir 
entre demandeurs d’asile et demandeur de titre de séjour pour raison médicale. 
  
La grille d’entretien indiquant que le demandeur devrait déclarer spontanément ses 
problèmes médicaux peut avoir des conséquences sur le traitement administratif de 
la demande d’asile. Il est déjà arrivé d’entendre de la part d’un agent de la 
préfecture que si la personne était malade, elle devait demander un titre de séjour à 
ce titre. L’amalgame est souvent fait que la procédure serait détournée à des fins 
d’immigration médicale. 
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Les problèmes liés à la certification médicale 
  
Au delà de la façon dont l’entretien est mené en lui-même et de la 
problématique de la preuve de la vulnérabilité, la logique même de 
cet entretien peut poser question. En effet, s’il paraît louable de 
vouloir évaluer l’état de vulnérabilité d’une personne en demande 
d’asile, notamment pour lui assurer en priorité l’accès à un 
hébergement, cette démarche interroge en ce que, d’une part, elle 
exclut la majeure partie des demandeurs d’asile, et, d’autre part, elle 
ne parvient pas dans les faits à garantir aux personnes pouvant 
pourtant être considérées comme les plus fragiles un hébergement. 
Déjà, de plus en plus de demandeurs sollicitaient les praticiens 
professionnels afin d’obtenir des certificats médicaux pour justifier 
de leur situation médicale et tenter de se voir admettre au séjour en 
annulant une procédure « Dublin » pour motif humanitaire ou bien 
pour pouvoir faire leur demande d’asile en procédure normale. 
D’autres en demandent pour obtenir un hébergement plus rapidement 
directement auprès des associations en charge ou devant les 
juridictions administratives. Si la situation médicale est bien réelle 
et le besoin fondé, ce développement de la certification médicale 
peut constituer une dérive mal contrôlée. 
  
Le principal danger est la « course au certificat » au détriment de 
la nécessité de soins, le demandeur se focalisant sur l’obtention du 
document, sésame devenu indispensable à sa survie administrative. 
Le second danger est la création de catégories « encore plus en 
souffrance » avec un abaissement du seuil de tolérance sur le 
dénuement social et administratif qui concerne tous les demandeurs. 
Les décisions des juridictions administratives contribuent à cette 
dérive en excluant régulièrement le demandeur en bonne santé ou 
qui ne peut attester de problèmes de santé. 
  
Cette dérive du certificat médical est particulièrement prégnante 
dans l’examen de la demande d’asile : le Comede (Comede, Maux 
d’exil n° 34), fort de son expertise en la matière, constate un 
accroissement du recours à la certification ainsi que, en parallèle, 
un abaissement du taux d’obtention du statut de réfugié. S’il est 
nécessaire de prendre en compte la santé des demandeurs dans 
l’examen de leur demande, tant au niveau de la préfecture que 
devant les instances en charge de délivrer le statut de réfugié, il 
faut être vigilant à ne pas « surmédicaliser » les procédures au 
risque d’entériner un système du « plus souffrant ». 
  
Pour aller plus loin : une enquête qualitative sur la vulnérabilité des 
demandeurs d’asile a été réalisée par trois étudiants du Master 
Théorie et pratiques des droits de l’homme, Sara Ait-Mansour, Nora 
Doumane et Perle Rochette. 
 



Etat des lieux de la demande 
d'asile - 2015 

53 

La procédure de relocalisation remettra t-elle en cause la procédure Dublin? 

 
La décision du Conseil de l'Europe  2015/1523 DU 
CONSEIL du 14 septembre  2015 instituant des  
mesures provisoires  en  matière de  protection 
internationale au  profit de  l'Italie et de la Grèce  
et  posant les principes des mécanismes de 
relocalisation met en cause la pertinence de la 
procédure Dublin. 
Cette décision est une mesure d'urgence, elle met 
en lumière le fait que tous les États membres ne 
sont pas confrontés aux arrivées de demandeurs 
d'asile de manière comparable aux Etats 
marquant la fin du territoire de l’Union 
Européenne. D’autres Etats qui comme la France 
pourraient être confrontés à de tels mouvements 
ne se situent pas soit sur la route des migrants 
soit ne sont pas « favorisés » comme lieu 
d’arrivée. Certains Etats membres sont donc 
amenés à devoir traiter un nombre très important 
de demandes d’asile du fait de leur seule situation 
géographique et ce quand bien même une partie 
des migrants en question a pour but de se rendre 
dans un autre Etat membre déterminé, du fait 
d’une langue partagée ou dans le cadre d’un 
rapprochement familial. 
Dans cette situation, le système Dublin ne permet 
pas un partage équitable des responsabilités, 
contrairement à ce que dispose l’article 80 du 
Traité sur le fonctionnement de l'Union 
Européenne (TFUE), ni ne permet de prévenir des 
situations d’"afflux massif". Le Parlement Européen 
semble actuellement être la seule institution 
remettant officiellement en cause ce système, 
affirmant que «la situation actuelle révèle ainsi 
l’incidence négative du règlement (CE) n°604/201 
» pour le premier pays d’entrée sur le territoire 
de l’Union, ce qui malheureusement n’a pas encore 
conduit à la suspension de ce règlement ou du 
moins à la suppression de la référence au premier 
pays d’entrée sur le territoire de l’Union 
  
Une décision intéressante du Tribunal 
Administratif de Nantes annule une décision de 
réadmission vers l'Italie dans le cadre du 
règlement Dublin au motif que l'"afflux de 
personnes en Italie" ne permet pas à ce pays de 
mettre les garanties prévues aux demandeurs 
d'asile en oeuvre, la situation étant très 
dégradée.  
Le juge administratif ajoute que le plan européen 

de relocalisation de 120 000 personnes, 
notamment d'Italie, prévoit expressément une 
suspension de l'application du règlement Dublin III 
pour les personnes franchissant irrégulièrement la 
frontière (article 13-1). Cela laisse l'impression 
que le juge applique la suspension du règlement 
au requérant ou une forme de relocalisation à 
posteriori partant du principe que la personne 
aurait pu en bénéficier en Italie et que donc le 
renvoyer est aberrant. Le requérant était par 
ailleurs originaire de Guinée et n'était donc à 
priori pas visé par les mécanismes de 
relocalisation. 
Enfin, il dit que l'accord implicite de l'Italie ne 
permet pas d'avoir confirmation que les garanties 
prévues par les normes européennes seront 
offertes appliquant là les principes de la décision 
de la CEDH  du 4 novembre 2014. 
  
Les mécanismes de relocalisation ont été prévus 
dans l'urgence pour répondre à une situation 
considérée comme urgente. Pour l'instant, très peu 
de personnes ont été effectivement localisées et 
si la situation de "crise" en venait à des 
dérèglements structurels, le règlement Dublin de 
2013 devra être renégocié. Dans ce cas, l'enjeu est 
réellement de savoir si la solidarité primera sur 
les considérations de politiques nationales. 
 
La tentation est en effet assez forte à la 
fermeture des frontières. Déjà au moment des 
révolutions arabes, certains États membres 
avaient remis en cause les acquis de Schengen en 
fermant temporairement les frontières internes et 
en rétablissant les contrôles car la mise en place 
d’une solidarité européenne se heurte à l’absence 
de confiance entre États (Marie-Laure Basilien-Gainche, 
"La remise en cause des accords de Schengen", CERISCOPE 

Frontières, 2011). La responsabilité devient donc une 
condition de la solidarité. Plus précisément, il faut 
comprendre que les États ayant une frontière 
extérieure doivent davantage la contrôler, 
identifier et enregistrer  les empreintes des 
migrants qui arrivent en vue d’une application 
optimale du règlement Dublin III, lequel établit les 
critères de détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande d’asile. 
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L’Allemagne et la France s’allient régulièrement pour rappeler au respect des règles communes, et 
considèrent que la solidarité ne peut passer par des dérogations au système  Dublin. Il est vrai, par 
exemple, que l’Italie a cessé d’enregistrer les migrants depuis les arrivées de l’été 2014, et qu’elle ne fait 
rien pour les dissuader de poursuivre leur chemin vers le nord de l’Europe. La Grèce se trouve dans la 
même situation depuis juin 2015, alors même que les États européens ne peuvent plus renvoyer de 
demandeurs d’asile dans ce pays depuis un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de 2011. 
  
Il faut pourtant s’interroger sur la viabilité d’un système Dublin fonctionnant dans un régime européen 
d’asile structurellement déséquilibré.  Comment espérer que chaque État membre propose des conditions 
équivalentes d’exercice du droit d’asile et des perspectives d’intégration en quelques mois, alors que le 
processus d’harmonisation lancé en 1999 n’a pas tenu ses promesses? Il faudrait, en effet, que tous les 
systèmes d'asile qui sont actuellement nationaux, se valent et offrent la même protection, protection qui 
passe par une possibilité d'insertion par la formation ou le travail en accord avec la convention de 
Genève de 1951. 

 

Les procédures d’exception et le contrôle juridictionnel 

Dans le rapport de l’Observatoire de 2014, nous 
indiquions « Même si l’objectif  de 3 jours (6 pour 
le passage par la Plateforme) ainsi fixé doit être 
salué, il est permis de s’interroger sur la 
possibilité matérielle de se conformer à un tel 
délai, sachant que le délai de 15 jours fixé dans 
la loi actuelle n’est pratiquement jamais 
respecté. » Grâce à une augmentation de moyens 
et une simplification des modalités de motivations 
des procédures accélérées, il n’y a plus de freins 
à l’accès à la préfecture et les demandeurs sont 
reçus dans les trois jours ce que nous pensions 
impossible auparavant. Quatre agents de la 
préfecture sont ainsi chargés de l’accueil des 
demandeurs d’asile au guichet unique et peuvent 
recevoir jusqu’à douze demandeurs d’asile dans la 
matinée. 
 
L’un des effets négatifs de ce manque 
d’explications sur les décisions de mise en 
procédure accélérée est qu’il est devenu plus 
difficile à comprendre pour les demandeurs d’asile 
les effets négatifs du placement en procédure 
accélérée qu’ils voient souvent comme favorables. 
 
 

Les motifs de placement 
  
Un demandeur est placé en procédure accélérée 
par la préfecture si : 
• Il « refuse » de donner ses empreintes ou si 

elles sont illisibles ou effacées ; 
• Il fait usage de faux documents d’identité et 

que la préfecture s’en aperçoit ; 
• Il donne de mauvaises informations sur lui et 

son trajet et que la préfecture s’en aperçoit ; 
• La préfecture s’aperçoit qu’il a déjà demandé 

l’asile en France avec un autre nom ; 
• Il dit être entré en France depuis plus de 120 

jours ; 
• Il a une obligation de quitter le territoire 

(OQTF) et est placé en centre de rétention  
 

De plus, l’Ofpra le placera obligatoirement en 
procédure accélérée si : 

• Le demandeur vient d’un « pays d’origine 
sûr » ; 

• La demande de réexamen est irrecevable (voir 
page consacrée à la demande d’asile à 
l’OFPRA). 
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En deuxième lieu, si la 
directive dite « Procédure » 
autorise que soit privilégiée 
une procédure accélérée dans 
certaines circonstances, son 
article 4 prévoit néanmoins 
que celle-ci doit être décidée 
par l’autorité de détermination 
(en France, l’OFPRA) et non 
par l’autorité préfectorale (à 
l’exception des demandeurs 
soumis au règlement « Dublin 
»).  
Par ailleurs, les motifs eux-
mêmes pour lesquels la 
procédure accélérée peut être 
décidée méritent d’être 
rapportés à la réalité des 
situations rencontrées par les 
demandeurs d’asile. Les motifs 
liés aux demandes d’asile 
faites tardivement (120 jours 
après l’arrivée sur le 
territoire) et aux demandes 
déposées dans le but de faire 
échec à une mesure 
d’éloignement traduisent une 
certaine confusion entre deux 
approches qui doivent 
demeurer distinctes, à savoir 
le droit d’asile et la police des 
étrangers. En effet, certains 
demandeurs d'asile, au regard 
des conditions dans lesquelles 
ils ont pu quitter leur pays et 
de la complexité des 
procédures administratives, 
peuvent être amenés à ne pas 
déposer de demande 
rapidement, voire à 
méconnaître tout simplement 
cette possibilité juridique.  
Cela n’enlève en rien le besoin 
éventuel de bénéficier d’une 
protection internationale. En 
outre, des craintes de 
persécutions peuvent naître 
après plusieurs mois ou 
années de séjour régulier ou 
non (réfugiés sur place, 
naissance d’une fille risquant 
l’excision, possibilité de 
s’extraire d’un réseau de traite 
des êtres humains). 
 

Le manque d’information 
  
La directive « procédure » stipule dans son article 12 alinéa 1 a) que les 
demandeurs d’asile « sont informés, dans une langue qu’ils comprennent 
ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la 
procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la 
procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect 
de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. » Or, la 
préfecture ne fait que remettre le guide du demandeur d’asile mais 
n’explique pas au demandeur ce qu’implique ce placement. De plus, la 
notice remise ne permet bien souvent pas au demandeur de comprendre 
les raisons pour lesquelles il a été placé en procédure accélérée. 
  
Par ailleurs, il n’y a pas de recours contre le placement en procédure 
accélérée. On ne peut contester ce placement que devant la 
Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Il est possible d’envoyer une 
lettre à l’Ofpra pour lui demander de repasser en procédure normale mais 
l’Office a déjà indiqué qu’il ne s’opposerait pas à la décision de l’autorité 
administrative. 
L’Ofpra a seulement 15 jours pour décider de convoquer ou non le 
demandeur. Il ne le convoquera peut-être pas pour un entretien. Si la 
demande d’asile est rejetée par l’Ofpra, un seul juge examinera le recours 
à la CNDA (au lieu de 3 en procédure normale). Ce juge rend sa décision 
en 5 semaines au lieu de 5 mois, ce qui lui laisse moins de temps pour 
examiner le recours. 
Même si ces délais contraignants sont difficilement réalisables pour 
l’Office et la Cour, il n’en reste pas moins qu’ils ont un objectif vers 
lequel il faut tendre.  
  
De plus, les préjugés sur lesquels sont basés les motifs de placement en 
procédure accélérée sont démentis par les parcours des demandeurs 
d’asile rencontrés à l’ADA. En les accompagnant dans la rédaction des 
recours, on se rend compte que les difficultés administratives, les 
barrières linguistiques, les blocages psychologiques ou des privations de 
droit antérieures leur ont barré l’accès à une demande d’asile reflétant le 
caractère vécu des persécutions alléguées et l’importance des craintes en 
cas de retour.  
En ne prévoyant un recours que devant la CNDA, la demande d'asile sera 
alors traitée entièrement selon la procédure accélérée et contestable 
uniquement en toute fin de procédure, et ce devant un juge unique 
également chargé de juger de la validité de la décision de l'OFPRA sur le 
fondement de la demande d'asile. Si l’OFPRA n’a pas respecté les critères 
pour l’accélération des procédures, ou si le recours présente une 
difficulté particulière, le juge pourra renvoyer en collégiale. Cette 
disposition introduit une disposition totalement nouvelle et difficilement 
tenable constitutionnellement : la décision administrative incontestable, 
sans voie de recours sur sa légalité. L'existence même de cette procédure 
d'instruction différenciée est contestable ne serait-ce qu’en terme 
d’égalité de traitement. 
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La compétence de la préfecture sur la décision de mise en procédure 
accélérée 
La directive « procédure » impose aux États membres de désigner « pour 
toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera 
chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à 
la présente directive. » (Article 4,§1, de la directive 2013/32/UE) Cette 
autorité doit disposer d’un personnel « compétent » et « dûment formé » 
afin de procéder à un examen approprié des demandes, que ce soit au 
moment de l’examen de la responsabilité, de l’examen au fond ou de la 
pertinence de la mise en œuvre de la procédure accélérée. 
Le droit français à cet égard n’apparaît pas conforme au droit de l’Union. En 
effet, si l’OFPRA peut être regardé comme étant l’autorité responsable des 
demandes de protection, le placement en procédure accélérée relève de la 
compétence du préfet. 
La réforme du droit d’asile ne remet pas en cause cette répartition des 
compétences même s’il est prévu que l’Office puisse requalifier certaines 
demandes en procédure normale. Il ne le fera qu’en cas de vulnérabilité 
détectée ou de complexité du dossier nécessitant une instruction plus 
longue. Il n’y aura donc pas de jugement sur la légalité du placement en 
procédure accélérée. 
Pour le HCR, une telle dualité de compétence ne répond pas à l’objectif 
poursuivi par la directive qui est d’améliorer la qualité des décisions prises 
par une seule et même instance et dont l’article 4 n’a pas limité la 
responsabilité au seul examen au fond. (HCR, Note du HCR sur le projet de 
loi relatif à la réforme de l’asile). En outre, selon le HCR, les préfectures ont 
une interprétation divergente des dispositions relatives à la procédure 
prioritaire. C’est pourquoi, seule une compétence unifiée serait de nature à 
garantir une application uniforme des procédures accélérées par des 
personnels compétents. 
La légalité du placement en procédure accélérée n’est contestable que 
devant la Cour Nationale du Droit d’Asile. Or, on peut s’interroger sur la 
pertinence de la fusion du contrôle de la légalité du placement en procédure 
accélérée et sur le jugement du bien-fondé d’une demande d’asile. L’objectif 
de la contestation de la procédure accélérée est de permettre au demandeur 
de jouir de la procédure dite « normale », quant aux délais et quant aux 
garanties procédurales. Or, dans le cas d’une compétence unifiée, quelle peut 
être la conséquence de la reconnaissance de l’illégalité du placement en 
procédure accélérée ? Si le juge annule la décision de l’Office, le demandeur 
se voit accorder le bénéfice de la protection et bascule sou le régime de 
celle-ci. En cas de rejet de sa demande au fond, la reconnaissance de 
l’illégalité de la procédure accélérée n’aura aucune conséquence. Le contrôle 
juridictionnel est dénué de toute portée. 
 

 



Etat des lieux de la demande 
d'asile - 2015 

57 

Les pays d’origine sûrs 
 
Selon le 1er paragraphe de l’article 36 de la directive dite 
« Procédures », un pays d’origine sûr ne peut l’être que si le 
demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant 
de penser que ce pays ne serait pas sûr en raison de sa 
situation personnelle. Il devrait donc théoriquement y avoir un 
pré-examen des craintes et la mise en procédure accélérée ne 
devrait pas être automatique ou systématique. 
Il faut noter que dans une proposition de loi datée de juillet 
2008, les députés socialistes membres du groupe socialiste, 
radical, citoyen et divers gauche en venaient aux mêmes 
conclusions. Il semblerait qu’alors, ils n’avaient pas la même 
conception de ce qui relevait d’un besoin de protection et 
semblaient plus proche de l’avis des associations. Parmi les 
signataires de cette proposition de loi, nous trouvions : 
François Hollande, Bernard Cazeneuve, Sandrine Mazetier 
(rapporteure du projet de loi à l’Assemblée Nationale) et Jean 
Louis Touraine (rédacteur du rapport sur la concertation). Ils 
indiquaient dans leurs propositions lorsqu’ils étaient alors 
membres de l’opposition « Une liste des pays d’origine sûrs 
contestable et contestée […] cette liste semble très éloignée 
de la réalité interne de ces pays. […] 
Une telle liste ne s’inscrit pas dans un processus de 
protection des réfugiés. […] Cette définition par rapport à la 
sûreté d’un pays ne se justifie pas au regard du taux de 
reconnaissance du statut de réfugié élevé pour certains pays. 
[…] L’incompatibilité de la notion de pays d’origine sûr avec la 
Convention de Genève est claire. » 
 

Article 36 
Le concept de pays d’origine sûr 
1.   Un pays tiers désigné comme pays 
d’origine sûr conformément à la 
présente directive ne peut être 
considéré comme tel pour un 
demandeur déterminé, après examen 
individuel de la demande introduite 
par cette personne, que si: 
a)ce dernier est ressortissant dudit 
pays; ou 
b) l’intéressé est apatride et s’il s’agit 
de son ancien pays de résidence 
habituelle, et si ce demandeur n’a pas 
fait valoir de raisons sérieuses 
permettant de penser qu’il ne s’agit 
pas d’un pays d’origine sûr en raison 
de sa situation personnelle, compte 
tenu des conditions requises pour 
prétendre au statut de bénéficiaire 
d’une protection internationale en 
vertu de la directive 2011/95/UE. 
2.   Les États membres prévoient dans 
leur droit national des règles et 
modalités supplémentaires aux fins de 
l’application de la notion de pays 
d’origine sûr. 
 

Les demandes frauduleuses, abusives ou dilatoires 
 
Les demandes déclarées frauduleuses sont courantes. Elles sont prises dans le sens où le demandeur 
ferait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu 
plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées. 
Dans sa note du projet de loi relatif à l’asile, le HCR a souligné que « l’absence de documents ou 
l’utilisation de faux documents ne rend pas en soi la demande frauduleuse de tirer des conclusions 
négatives sur la sincérité de la demande. » La crainte de l’organisation internationale résulte que la 
procédure accélérée soit mise en œuvre de manière systématique dès qu’un demandeur aura utilisé, à 
quelque moment que ce soit, des faux documents. 
L'identité "biométrique" résultant du visa demandé dans une Ambassade avant la fuite, est souvent 
utilisée comme preuve résultant d’une prétendue fraude et ce même quand le demandeur fournit la preuve 
de son identité par des documents d’état civil et que ses déclarations sur ladite identité sont constantes. 
L’identité « biométrique » du passeport relève généralement d'une identité d'emprunt qui permet 
justement au demandeur d’asile de fuir son pays sans avoir à faire appel à ses autorités par la demande 
d’un passeport. Par ailleurs, le Conseil d'Etat (CE N° 352992) dans une décision du 4 octobre 2011 a 
considéré qu'une fausse indication, si elle pouvait être un indice de fraude, n'était pas suffisante pour 
refuser le séjour, le préfet devant prendre en compte l'ensemble des circonstances (information du 
requérant, volonté ou non d'induire en erreur). 
Si la directive « procédure » conduit à une élévation du standard des garanties dans la procédure d’asile 
dans les États membres de l’Union, les dispositions relatives aux procédures accélérées résultent d’un 
mauvais compromis grâce auquel les États maintiennent pleinement leur marge de manœuvre répressive. 
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III– Contenu de la protection 
L’exemple des victimes de la traite des êtres humains 

1 – La question de l’accompagnement 

La question de l’identification des victimes de la traite reste cruciale 
pour leur protection. En effet, de l’identification des victimes en tant que 
telles, dépend leur accès à l’aide, l’assistance et la protection.  
  
Les critères d’identification 
  
Selon l’article 225-4-1 du Code pénal modifié par LOI n°2013-711 du 5 
août 2013 - art. 1 : 
« I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, 
de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des 
fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 
1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de 
manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en 
relation habituelle avec la victime ; 
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne 
ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui 
confèrent ses fonctions ; 
3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une 
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un 
état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 
4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre 
avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. » 
  
Les autres textes sur l’identification de la traite sont des circulaires des 
ministères qui précisent comment la loi devrait être mise en œuvre.  
Les deux dernières circulaires en dates sont : 
celle du 22 janvier 2015 sur la politique pénale dans la lutte contre la 
traite, adressée par la Ministre de la justice aux juges, pour qu’ils se 
saisissent plus régulièrement de cette incrimination, 
celle du 19 mai 2015 sur les permis de séjour, qui rappelle aux préfets 
l’article L316-1 du CESEDA concernant la délivrance de titre à toute 
personne collaborant avec la police. 
  
Un plan national pour 2014-2016 vise à favoriser la mise en application 
réelle de ces dispositifs mais sur le terrain, il reste très difficile pour 
les personnes victimes de la traite d’accéder à leurs droits 
fondamentaux, à commencer par l’information sur leurs droits, les soins 
de santé, la protection via l’accès au séjour et au travail en cas de 
plainte, et dans les situations où il leur est impossible de dénoncer leur 
trafiquant, au respect de l’anonymat, à un hébergement sécurisant, à un 
minimum de ressources permettant de ne pas se maintenir en situation 
d’exploitation, l’information concernant l’avancée des poursuites 
judiciaires, le droit de demander l’asile, etc. 

Le système d’emprise et la 
capacité de résilience 
  
Les principaux obstacles à la 
sortie des réseaux de 
prostitution sont l’emprise de 
ces réseaux sur les choix qui 
vont être fait par la 
personne. Les demandeurs 
sont impliqués dès leur 
arrivée et avant même, lors 
de leur voyage, dans l’usage 
de faux documents qui les 
font se méfier des autorités 
car ils sont placés en 
situation de fraude. Certains 
étaient au courant de la 
finalité de leur venue en 
Europe à des fins de 
prostitution ou autre 
exploitation et estiment 
justement qu’ils ont fait un 
choix. Ce n’est parfois qu’en 
se rendant compte de la 
précarité de leur situation, du 
montant de la dette qu’il leur 
reste à rembourser et de la 
violence de la prostitution 
qu’ils trouvent la capacité de 
s’en sortir mais cela 
nécessite du temps et un 
accompagnement adapté. 
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Le parcours de sortie de la situation d’exploitation vers 
l’insertion socioprofessionnelle ne s’initie qu’à partir du 
moment où émerge une volonté individuelle forte de changer 
de vie, une décision ferme d’en sortir, dans un contexte où 
des points d’appuis vont pouvoir venir soutenir cette 
stratégie. Il s’agit bien d’un processus dynamique qui se 
construit petit à petit, au fur et à mesure et que différents 
leviers (de l’accompagnement et de l’accès aux droits) vont 
venir faire sauter les différents obstacles (du système 
d’emprise et d’exploitation, et de l’accès aux droits). La 
sortie du système d’exploitation ne sera pas nécessairement 
au moment de l’acquisition de la protection mais si les 
personnes sont orientées suffisamment tôt, elles pourront 
plus facilement prendre conscience du levier que représente 
cette régularisation vers une sortie du réseau. 
  
La nécessité d’une identification dès le guichet unique et 
d’une orientation vers les services spécialisés dans 
l’accompagnement 
  
L’enregistrement de la demande et l’entretien individuel 
fournissent des occasions de détecter des éventuelles 
victimes de la traite des êtres humains. 
  
Or, sur les victimes de la traite des êtres humains identifiées 
par les services spécialisés dans l’accompagnement de 
l’Appart’ et de l’Amicale du Nid, il n’y a pas d’identification à 
ce stade. Les personnes sont alors placées en procédures 
accélérées (6 sur 10 en 2015 pour les personnes 
accompagnées par l’Appart’) ou en procédure Dublin (3 sur 
10) et une seule a été placée en procédure normale. Des 
indicateurs existent et la production de faux documents qui 
peut être un des motifs de placement en procédure accélérée 
est aussi un indicateur de traite des êtres humains. 
  
Pourtant, afin de prévenir ce phénomène et d’aider ceux qui 
en ont été les victimes, l’UE reconnaît le besoin de détecter 
et d’identifier les personnes victimes de TEH et de leur offrir 
assistance, soutien et protection. L’UE a demandé aux États 
membres de mettre en place «une ou des procédure(s) 
systématique(s) pour identifier et protéger les victimes de la 
traite des êtres humains et leur porter assistance», en 
encourageant notamment «la formation régulière des 
autorités susceptibles d’être en contact avec les victimes 
(potentielles) de la traite des êtres humains [...] visant à leur 
permettre d’identifier les victimes (potentielles) de la traite 
des êtres humains et de savoir quel traitement leur 
appliquer». (Commission Européenne, Identification des 
victimes de la traite des êtres humains dans les procédures 
d’asile et de retour Étude du Réseau européen des migrations 
- Mars 2014) 
  
  
 

Dans la plupart des États membres, un 
transfert Dublin ne peut plus être 
effectué une fois que la personne est 
suspectée d’être victime de TEH. Cette 
décision intervient au cas par cas, à la 
discrétion de l’autorité compétente 
(c’est le cas de la France), ou sur la 
base de raisons spécifiques décrites 
dans la législation nationale.  
Dans de tels cas, l’État d’accueil est 
responsable d’examiner la demande 
d’asile. Dans les autres États, un 
transfert ne peut être annulé suite à 
l’identification d’une victime de TEH que 
si une procédure administrative est  
engagée parallèlement -par exemple, si 
un délai de réflexion ou  un titre de 
séjour en tant que victime de TEH est 
attribué, si une enquête criminelle 
(préalable à la procédure pénale) a été 
ouverte (c’est le cas en France) ou si 
les procédures d’identification formelle 
ont été ouvertes (c’est le cas en 
France). 
 
L’identification à l’Office 
  
Le groupe « Traite des êtres humains », 
créé à l’OFPRA le 1er septembre 2013 
dans le cadre du plan de réforme de 
l’OFPRA, avec Coralie CAPDEBOSCQ à sa 
tête, a pour objectif de répondre aux 
nécessités spécifiques de l'examen des 
demandes d'asile relevant de la 
problématique de la traite, en élaborant 
les outils d'appui à l'instruction, en 
particulier :  
- tous les éléments de doctrine et de 
procédure,  
- des lignes directrices pour la conduite 
de l’entretien spécifiques aux situations 
de traite des êtres humains.  
  
Le groupe « Traite » travaille à la mise 
en place d’un dispositif d’information et 
d’orientation des potentielles victimes 
de traite identifiées à l’OFPRA lors de 
l’entretien, notamment lorsqu’elles ne 
bénéficient pas d’un accompagnement 
associatif. 
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2 – Quelle protection au titre de l’asile? 

La notion de « groupe social » et les craintes vis-à-vis du pays 
d’origine 
  
Parmi les cinq motifs conventionnels, celui de l’« appartenance à un 
certain groupe social » pose les plus grands défis en matière 
d’interprétation. Ni la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 ne 
fournissent de définition de ce motif.  
  
La définition d’un groupe social proposée par la directive 
« qualification » est subordonnée à l’existence de deux conditions 
cumulatives : 
« Un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en 
particulier : 
ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire 
commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une 
croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne 
devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe à 
son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu 
comme étant différent par la société environnante. » 
  
Depuis l’arrêt Ayoubi (CRR, 23 novembre 1998, Ayoubi, n° 323912), la Commission 
des recours aux réfugiés (aujourd’hui Cour Nationale du Droit d’Asile) 
subordonne l’existence d’un groupe social à un caractère circonscrit et 
suffisamment identifiable. En d’autres termes, parce qu’elle considère 
que lesdits groupes ne peuvent faire une taille importante, la 
caractéristique partagée doit présenter une certaine spécificité. Elle ne 
peut être partagée que par une petite partie de la population. Cette 
position restreint amplement la notion de groupe social Cette 
interprétation ne figure pas dans le droit de l’Union, elle est d’ailleurs 
dénoncée par le HCR qui juge cette approche infondée en fait et en droit 
(HCR, Position relative à l’application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et du 

protocole de 1967 aux victimes de la traite en France, Genève, 12 juin 2012).  
  
Avec ce raisonnement, les victimes de la traite ne peuvent obtenir le 
statut non pas pour ce qu’elles sont mais pour ce qu’elles font. La 
qualité de réfugié leur est accordée en raison de la crainte de 
persécution découlant de leur opposition à une norme de genre. Or cette 
norme est assimilée à une violence de genre elle-même. Les femmes 
doivent alors apporter la preuve de leur refus de se soumettre et leur 
volonté de se soustraire à l’emprise du réseau ce qui n’est pas toujours 
évident. 
  
Par ailleurs, l’ « histoire commune » censée être partagée par le groupe 
social amène parfois l’Office et la Cour à rejeter des demandes qui 
n’émaneraient pas d’une jeune nigériane, de l’Etat d’Edo, ayant été sous 
l’emprise d’une cérémonie Juju et s’étant soustraite du réseau de 
prostitution. Des demandes émanant de Congolaises, Camerounaises, 
Angolaises pour lesquelles, il y a moins de documentation sur les pays 
d’origine et le phénomène de traite n’obtiennent pas la même 
reconnaissance par les autorités. 
 
 
 

Chaque parcours est pourtant 
différent, il n’y a pas de 
schéma classique. Si on prend 
l’exemple du juju, cérémonie 
par laquelle est scellé le 
montant de la dette dans le 
pays d’origine ou de transit et 
par laquelle la personne va 
prêter serment sur le 
remboursement de cette dette, 
tout le monde n’a pas le même 
rapport à cette cérémonie et 
c’est pourtant un des critères 
déterminant de la qualification 
des faits dans la demande 
d’asile (voir partie suivante). Il 
y a ceux qui ne reconnaissent 
aucune puissance au juju mais 
qui s’acquittent toutefois de 
leur dette, en tout ou en 
partie, par loyauté, mais le fait 
qu’ils ne croient pas leur 
permet de rompre le contrat 
lorsqu’ils estiment avoir assez 
payé ; ainsi ils peuvent 
éventuellement ne pas 
s’acquitter de l’ensemble de 
leur dette, soit en négociant 
avec le passeur, soit en 
disparaissant une fois une 
certaine somme payée. Ceux 
qui y croient peuvent aussi 
payer une partie seulement de 
la dette en acceptant le risque 
que le juju se manifeste. 
D’autres encore doutent. 
Certains pensent ainsi que le 
juju n’a plus aucune efficacité 
en dehors de l’Afrique et que 
l’éloignement géographique 
atténue sa puissance. 
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La directive 2011//95/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les 
normes relatives aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides 
pour pouvoir bénéficier d’une protection 
internationale, à un statut uniforme pour les 
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire, et au contenu de cette 
protection qui est la refonte de la précédente et qui 
devait être transposée avant le 21 décembre 2013, 
a remplacé le terme « sexe » par le terme 
« genre ». 
L’article 4 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme stipule que « 1. 
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude./ 
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail 
forcé ou obligatoire. ».  
La Cour européenne a développé une jurisprudence 
récente sur la violation de l’article 4 de la 
convention (cf. en particulier Siliadin c. France (no 
73316/01, CEDH 2005-VII) Rantsev c. Chypre et 
Russie (no 25965/04, CEDH 2010) et plus 
récemment C.N. ET V. c. France, 11 octobre 2012 
(Requête no 67724/09) Dans la décision Rantsev c 
Chypre et Russie , elle considère qu’ «Il ne peut y 
avoir aucun doute quant au fait que la traite porte 
atteinte à la dignité humaine et aux libertés 
fondamentales de ses victimes et qu’elle ne peut 
être considérée comme compatible avec une société 
démocratique ni avec les valeurs consacrées dans 
la Convention. Eu égard à l’obligation qui est la 
sienne d’interpréter la Convention à la lumière des 
conditions de vie actuelles, la Cour estime qu’il 
n’est pas nécessaire de déterminer si les 
traitements qui font l’objet des griefs du requérant 
constituent de l’« esclavage », de la « servitude » 
ou un « travail forcé ou obligatoire ». Elle conclut 
purement et simplement qu’en elle-même, la traite 
d’êtres humains, au sens de l’article 3 a) du 
Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la 
convention anti-traite du Conseil de l’Europe, relève 
de la portée de l’article 4 de la Convention ». 
(§282). 
Il faut donc considérer que la traite des êtres 
humains en ce qu’elle constitue une violation de 
l’article 4 de la CEDH doit être considérée comme 
un acte de persécution au sens de la directive 
précitée. 
La même directive du 13 décembre 2011 précise à 
son article 10-1 d) que : 
« d) un groupe est considéré comme un certain 
groupe social lorsque, en particulier: 

- ses membres partagent une caractéristique innée 
ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, 
ou encore une caractéristique ou une croyance à ce 
point essentielle pour l’identité ou la conscience 
qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne 
qu’elle y renonce, et 
- ce groupe a son identité propre dans le pays en 
question parce qu’il est perçu comme étant 
différent par la société environnante. 
En fonction des conditions qui prévalent dans le 
pays d’origine, un groupe social spécifique peut être 
un groupe dont les membres ont pour 
caractéristique commune une orientation sexuelle. 
L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre 
comme comprenant des actes réputés délictueux 
d’après la législation nationale des États membres. 
Il convient de prendre dûment en considération les 
aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, 
aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à 
un certain groupe social ou de l’identification d’une 
caractéristique d’un tel groupe; » 
Ces dispositions étant précises et inconditionnelles 
et la date limite de transposition de la directive 
étant intervenue, elles peuvent donc être invoquées 
directement à l’appui d’un recours en annulation 
d’une décision administrative (cf. CE, Assemblée, 30 
octobre 2009, Mme Perreux)  
La jurisprudence du Conseil d’Etat a considéré que 
« qu'un groupe social, au sens de ces stipulations 
et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 
concernant les normes minimales relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants 
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 
prétendre au statut de réfugié, est constitué de 
personnes partageant un caractère inné, une 
histoire commune ou une caractéristique essentielle 
à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne 
peut leur être demandé de renoncer, ou une identité 
propre perçue comme étant différente par la 
société environnante ou par les institutions ; que 
l'appartenance à un tel groupe est un fait social 
objectif qui ne dépend pas de la manifestation par 
ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le 
faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce 
groupe ;(cf. CE, 27 juillet 2012, Mbwene, n° 349824, 
CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Fofana, 
n°332491, et CE, section, 25 juillet 2013, OFPRA, 
n°350661, toutes trois au recueil Lebon)  
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Il ressort de la documentation disponible qu’une 
proportion très importante de jeunes femmes 
originaires de l’État d’Edo sont les victimes de 
traite identifiées en Europe. Il existe une 
représentation culturelle considérant que celles-
ci sont plus susceptibles que d’autres de se 
prostituer. Ainsi certaines proxénètes exigent de 
recruter des jeunes femmes originaires de cet 
Etat.  
Ce fait social est en partie lié notamment aux 
rites dits juju qui est pratiqué dans cet Etat et 
dans celui du Delta. Les pratiques associées au 
« juju » ont pour noyau dur une prestation de 
serment dans un lieu qualifié de « temple » de 
« maison du prêtre », en présence d’un 
personnage « religieux » que certaines 
qualifient de « prêtre », d’autres de natives ou 
traditional doctors. Ce serment permettrait une 
protection des esprits en cas de respect et 
constitue une menace de subir des représailles 
surnaturelles en cas de violation. 
Il faut également souligner la prégnance de la 
justice traditionnelle des temples Ayelala. 
Dans l’Etat d’Edo, les chefs prêtres de ces 
temples rendent justice localement à la place de 
la justice officielle, en cas de vol, de meurtre ou 
de mort accidentelle d’un enfant. . Beaucoup de 
femmes sont persuadées que le temple a un 
grand pouvoir et il est réputé incorruptible à 
l’inverse de la police qui, au surplus, manque de 
moyens pour intervenir efficacement.  
Or les réseaux de traite s’appuient de plus en 
plus sur cette justice traditionnelle. Lorsqu’un 
« recruteur » propose un contrat à une femme 
qui veut partir en Europe, ce contrat est passé 
au temple où la jeune femme prête serment 
devant une autorité traditionnelle et ce sont ces 
temples qui organisent les représailles en cas 
de non remboursement de la « dette » que l’on 
peut qualifier d’honteuse puisque le contrat 
conduit à une servitude.  
Si toutes les jeunes femmes ne passent pas par 
ce temple, son influence, constitue un élément 
important pour créer l’emprise des réseaux sur 
les victimes.  
Enfin les proxénètes qui sont souvent 
d’anciennes victimes ayant fini de rembourser 
leur dette auprès des réseaux sont 
particulièrement munificentes avec leur famille 
et leur voisinage en cas de retour volontaire ou 

forcé au Nigeria, acquérant ainsi une 
respectabilité sociale. 
L’ensemble de ces éléments conduit la société 
dans l’Etat d’Edo à considérer que les personnes 
victimes de la traite qui ont été libérées des 
réseaux par elle-même ou par l’action de la 
police comme enfreignant une norme sociale. 
L’action du gouvernement ou d’Églises 
évangélistes visant à réhabiliter les victimes 
reste minoritaire et ne permet pas de renverser 
cette norme. 
A l’inverse dans les autres Etats de la 
République fédérale du Nigeria, le fait d’avoir été 
prostituée reste, comme dans de nombreuses 
sociétés, un stigmate à vie qui conduit à jeter 
l’opprobre sur les victimes et les exposer à des 
violences, notamment sexuelles. Cet opprobre 
est particulièrement marqué dans les Etats où la 
religion musulmane est prédominante. 
Le 29 avril 2011, dans une décision inédite, la 
Cour nationale du droit d’asile avait considéré 
qu’une Nigériane qui avait fait l’objet de 
pratiques occultes (cérémonie rituelle vaudou 
dite juju qui scelle un accord  et son allégeance 
au chef du réseau) puis qui avait été envoyée à 
Paris pour se prostituer devait être reconnue 
comme réfugiée. En effet, s’étant libérée du 
réseau de prostitution, elle craignait des 
représailles mais également la réprobation et la 
violence de la société nigériane en cas de 
retour. La Cour a considéré qu’elle appartenait à 
un groupe social des victimes de la traite et 
qu’elle risquait des persécutions en cas de 
retour que les autorités ne seraient pas en 
mesure d’empêcher car « l’absence de moyens 
efficaces consentis à l’autorité judiciaire, le 
degré de corruption des forces de police et 
l’implication des autorités coutumières dans ce 
trafic, constituent autant de freins à des 
poursuites pénales effectives ». Par la suite, la 
Cour a reconnu le statut à des victimes de la 
traite originaires du Kosovo et d’Ukraine. Le Haut 
Commissariat aux Réfugiés, dans une note du 12 
juin 2012, s’était félicité de cette décision et 
demandait aux autorités françaises de faire 
application de la convention de Genève pour les 
victimes de la traite d’êtres humains.  
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L’OFPRA s’est pourvu en cassation car s’il 
reconnaît un risque de traitement inhumain et 
dégradant, permettant à l’intéressée de bénéficier 
de la protection subsidiaire, il critiquait le fait que 
la Cour considère les victimes de la traite comme 
un groupe social, au sens de la convention de 
Genève et estime que, de toute façon, il existe une 
possibilité d’asile interne dans les autres États 
fédérés du Nigeria. Lors de l’audience au Conseil 
d’Etat, le rapporteur public a suivi le raisonnement 
de l’OFPRA et a conclu à une annulation de la 
décision et un renvoi à la CNDA. Comme l’OFPRA, 
il ne pense pas qu’il y ait un groupe social des 
victimes de la traite au Nigeria. En particulier, il 
considère qu’il n’y a pas de réprobation de la 
société nigériane vis-à-vis de prostituées. Il 
estime que les victimes subissent des 
persécutions uniquement de la part des réseaux et 
que les autorités du Nigéria ne leur refusent pas 
la protection. En effet, une personne peut obtenir 
le statut de réfugié quand les autorités étatiques 
ne sont pas en mesure de lui apporter une 
protection adéquate et efficace.  « Sur ce point, 
critique Gérard Sadik, responsable de la 
commission asile à La Cimade, le rapporteur 
public exprime le conservatisme du Conseil d’État 
qui ne veut pas étendre la notion par exemple à 
des victimes de mariage imposé et revisite le 
concept de « tolérance volontaire des autorités » 
issu d’une jurisprudence vieille de trente ans qui a 
pourtant été remise en cause par la directive 
européenne et la loi en 2003. »  
Suite à une cassation du Conseil d’État en juillet 
2013, la CNDA s’est prononcée sur la demande 
d’asile de Mlle J. A.B. La décision de la CNDA 

considère que la traite des êtres humains 
constitue une persécution au sens de la 
convention de Genève, et reconnaît qu'elle 
appartenait à un groupe social particulier lui 
permettant de se voir reconnaître la qualité de 
réfugiée.  
  
La CNDA considère que ces jeunes femmes, dès 
lors qu’elles engagent des démarches pour 
s’extraire du réseau de traite, s’exposent à de 
graves discriminations et menaces si elles 
devaient retourner dans leur pays d’origine. La 
décision considère que ces femmes partagent une 
histoire commune et que la société environnante 
porte sur elle un regard différent, ce qui constitue 
un groupe social au sens de la définition donnée 
par la directive « qualification ». Les 
discriminations et persécutions dont elles font 
l’objet sont liées au genre, ce qui au regard d'une 
directive européenne, permet de leur reconnaître 
la qualité de réfugiée. 
  
Cette nouvelle décision ouvre la voie à d’autres 
jeunes femmes dans la reconnaissance de leur 
crainte en cas de retour mais pour bénéficier de 
cette protection et que cette protection soit 
effective, l’accompagnement est essentiel et une 
identification préalable doit être faite. 

 

Spécificités des victimes mineures 
  
Beaucoup de victimes de la traite mineures (entre 
12 et 17 ans) échappent à toute forme de 
protection. Les dispositifs de protection existant 
(dispositif pour les mineurs isolés étrangers, 
protection judiciaire de la jeunesse ou aide sociale 
à l’enfance) ne sont pas adaptés. Un dispositif 
particulier pour ces mineur-e-s serait grandement 
nécessaire car depuis septembre 2015, nous 
recevons à l’ADA des jeunes femmes se déclarant 
majeures pour pouvoir déposer des demandes 
d’asile représentant tous les indicateurs de 
victimes de la traite des êtres humains et dont 
l’accompagnement est rendu difficile par l’emprise 
des réseaux.   
Il est important de signaler ces victimes aux 
services de protection de l’enfance, c’est-à-dire à 
l’aide sociale à l’enfance, à la Cellule de Recueil 
d’Informations Préoccupantes (CRIP) et/ou au 
Parquet des mineurs du département. 
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Les craintes vis-à-vis du réseau en France 
  
Il existe un dispositif national d’accueil et de protection des victimes de la traite des êtres 
humains, dispositif Ac.Sé (accueil sécurisant), géré par l’association ALC. Il propose un accueil 
sécurisant aux personnes majeures, françaises ou étrangères, sans distinction de genre, victimes 
de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation, en danger localement et nécessitant un 
éloignement géographique. Les personnes victimes de traite des êtres humains sont orientées 
vers le dispositif Ac-Sé par l’intermédiaire d’intervenants institutionnels et associatifs en contact 
avec elles. 
  
La particularité de la demande d’asile pour traite, c’est qu’une partie des persécutions se passe 
en France. Pour les persécutions en France, la personne peut fournir des preuves. Par contre, il 
existe la responsabilité légale pour les institutions françaises de mettre un terme aux menaces 
dont la personne serait victime en France. Ces jeunes femmes sont protégées en France mais le 
réseau est aussi en France. Elles devraient donc être en mesure de pouvoir solliciter une 
demande de régularisation au titre de l’article L. 316-1 du CESEDA afin d’être protégées. Ce titre 
de séjour est néanmoins subordonné au dépôt d’une plainte et est très peu délivré. En Isère, 
depuis 2010 seules 8 personnes auraient eu accès à ce titre du fait de difficultés de 
reconnaissance à la Préfecture de Grenoble. Des difficultés similaires se retrouvent dans d’autres 
préfectures et les femmes se retrouvent à devoir demander la protection de la France au titre de 
l’asile quand bien même c’est du réseau en France qu’elles devraient être protégées. 
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Conclusion 
 
Pour l’essentiel, il s’agit d’une réforme des modalités du parcours du demandeur d’asile, 
et non d’une réforme du droit d’asile, lequel demeure malmené, en ce compris par des 
Directives européennes qui ne le garantissent qu’a minima, mais qui sont quand même 
plus protectrices que la législation française. La loi de 2015 est une loi de consensus, 
qui n’a d’ailleurs pas été déférée au Conseil constitutionnel, et qui ne diffère pas 
vraiment des législations précédentes, voire en valide les représentations.  
 
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est considérablement 
modifié, amendé et complété. C’est indiscutable. Mais il n’y a là aucune réforme « en 
profondeur » du droit d’asile et surtout, elle ne tient absolument pas compte des 
parcours des demandeurs d’asile. Pourtant, toute politique publique gagnerait à être 
fondée sur les savoirs du vécu et de l’expérience parce qu’elle risquerait moins d’être 
déviée de son fondement de service public et de son obligation de responsabilité au 
regard de l’emploi qui est fait de l’argent public.  
 
D’après les pouvoirs publics, une telle réforme devrait parvenir à « sauvegarder la 
vocation de l’asile » et parvenir, par un phénomène qui ne peut à notre sens que relever 
de l’incantation, à préserver les personnes ayant « besoin de protection » tout en 
écartant celles qui n’en auraient pas besoin. Comme nous avons tenté de le démontrer 
tout au long de ce rapport, beaucoup de personnes ayant ce besoin de protection et 
relevant des critères de la Convention de Genève de 1951 sont entravées dans l’exercice 
de leurs droits à tel point que certaines ne peuvent y accéder. 
 
La vision engendrée par cette « crise » que nous avons questionnée, selon laquelle, les 
réfugiés seraient susceptibles d’envahir et de remettre en cause les fondements de notre 
système de protection sociale et du marché du travail, offre une légitimité symbolique à 
des politiques d’exclusion. On accueille mais le plus loin possible de nos frontières. La 
réforme de l’asile, présentée sous couvert de rationalisation et de lutte contre la fraude, 
crée à la fois une insécurité interne, éprouvée par des fonctionnaires fragilisés à l’OFII, à 
la Plateforme, à l’OFPRA ou aux guichets de la préfecture, dans leurs conditions de 
travail, et une insécurité généralisée, qui se caractérise par un affaiblissement des 
droits. 
 
La large diffusion du terme « faux demandeurs d’asile » montrent une liberté de ton 
inquiétante : sur quelle base préjuge-t-on du bien fondé d’une demande d’asile? La 
construction de préjugés à l’égard des réfugiés est à ce point admise que les contre-
vérités circulent sans rencontrer de contestation audible. La loi sur l’asile présente un 
nouvel exemple d’une loi en rupture avec les réalités sociales auxquelles elle est censée 
répondre et qui en revanche reflète des objectifs politiques explicites. 

 


