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Méthodologie

Etat des lieux de la demande 
d'asile - 2018

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

Créé en 2012, l’Observatoire de l’Asile en Isère est un lieu d’expérimentations croisant activités de terrain et 
recherches sociales. L’observatoire 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. Il s’agit d’un lieu partenarial, ouvert aux acteurs associatifs, de mise en 
débat des données et des analyses produites.

L'observatoire de l'Asile a été créé et est porté par l'ADA afin de concrétiser le travail d'information et de veille 
effectué au sein d'un réseau associatif et institutionnel, sous la forme d'un lieu d'échange, d'une activité de 
collecte et d'analyse d'observations de terrain, et d'un outil de construction et de diffusion de plaidoyer, de 
formation et d'information sur la demande d'asile en Isère, et sur les pratiques administratives. Ce travail 
d'échange, de collecte, d'analyse et de diffusion s'effectue tout au long de l'année, et est ponctué par un état des 
lieux annuel, objet du présent rapport. 

Ce rapport est basé sur l’observation et des constats de terrain des situations vécues par les demandeurs d’asile 
accompagnés par l’ADA – Accueil Demandeurs d’Asile, en particulier plus de 100 accompagnements de demandeurs 
d’asile aux guichets de la préfecture.

Travaux de recherche
• Publication d’un article autour de la problématique de l’hébergement des demandeurs d’asile en Isère pour la 

Revue des Droits de l’Homme en ligne avec Bénédicte Fischer Maître de conférences en droit public, Centre 
d’Etudes et de Recherches sur la Diplomatie, l’Administration Publique et le Politique (CERDAP²), Université 
Grenoble Alpes et Karine Gatelier, Docteur en anthropologie, chercheur-formateur, Modus operandi, Institut de 
recherche et formation pour une approche constructive du conflit, Grenoble. Disponible : 
http://journals.openedition.org/revdh/3478 

Formation et interventions publiques
• 11/01/2018 : réunion au Patio Solidaire pour expliquer la demande d’asile et en particulier la procédure Dublin
• 26/01/2018 : colloque AUI-Alerte « Quelle complémentarité entre professionnels et bénévoles dans 

l'accompagnement social » animation d’un atelier
• 16/03/2018 : MÉMOIRES & RÉSISTANCES « DÉPORTATIONS, MIGRATIONS, DE L’EXIL À L’ASILE» Espace Victor-

Schœlcher Conférence Seyssins
• 30/03/2018 : rencontre avec Elodie Jacquier-Laforge autour du projet de loi « Asile et Immigration »
• 04/05/2018 : audience référé liberté intervention volontaire ADA injonction à enregistrer la demande d’asile
• 17/09/2018 : formation Dublin à l’APARDAP
• 08/10/2018 : entretien avec les étudiants de l’UGA en urbanisme chargés du travail pour la « nuit de la 

solidarité
• 19/10/2018 : forum interpartenarial « souffrance psychique des personnes en situation d’exil »

4



Etat des lieux de la demande 
d'asile - 2018

Introduction
L’année 2018 a été marquée par l’adoption d’une nouvelle loi en matière d’asile. Comme les réformes
précédentes, la loi « Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration
réussie » vient ajouter une couche de complexité supplémentaire au droit d’asile.

Cet état des lieux vise à fournir des outils d’analyse du parcours du demandeur à l’aune des
nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Parcours que la complexité et la sophistication
du droit rend de plus en plus difficile tant la réforme semble éloignée de la réalité vécue par les
demandeurs d’asile.

La transformation de notions telles que « vulnérabilité », « besoin manifeste de protection », « pays
d’origine sûrs » et sa transposition dans la règlementation française et communautaire crée de
nouvelles normes et de nouvelles catégories juridiques. Cette action produit des effets symboliques,
sociologiques et juridiques nombreux qu’il s’agit dans cet état des lieux de dévoiler. Si ces effets ne
sont pas tous néfastes, ils ne semblent pas répondre à ce que vivent les demandeurs d’asile et à
leurs besoins pour accéder à une protection.

Il y a un décalage entre la réalité des personnes qui constituent la catégorie et les normes qui
régissent celle-ci. La catégorie juridique est un construit extérieur au demandeur d’asile. Les
réformes successives font penser à un bricolage continuel des politiques mises en œuvre par des
technocrates afin de réguler les flux de demandeurs d’asile en exerçant un tri par l’intermédiaire de
ces catégories.
Prenons, par exemple, la notion de « pays d’origine sûr ». Elle se réfère à une définition objectivée
dans l’article L. 722-1 du Ceseda qui prévoit qu’un pays ne peut être considéré comme tel que
«lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime
démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière
générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation
sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à
des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé
international ou interne.». Or, un demandeur ne considèrera pas comme « sûr » un pays qu’il a dû
quitter, la définition par la loi ne répond donc pas à la réalité vécue par le demandeur. Cependant,
les décisions managériales prises placent les demandeurs d’asile, en particulier les ressortissants
des pays sûrs, dans une grande précarité juridique (puisqu’ils n’auront plus systématiquement le droit
de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision définitive prise sur leur recours) et sociale
(puisque n’ayant plus le droit au séjour, leurs conditions matérielles d’accueil sont de fait remises en
cause).

Le Ceseda regorge d’autres exemples de catégories construites par référence au pouvoir de l’Etat de
gérer les migrations car il s’agit bien de logique comptable. Il n’est d’ailleurs pas anodin que deux
ministres Nathalie Loiseau et Gérard Collomb aient employé tour à tour les termes de « shopping de
l’asile » et de « benchmarking » en référence aux demandeurs d’asile pendant l’étude de cette loi
par le parlement. Ce qui est d’autant plus cynique c’est qu’«empruntés au vocabulaire du contentieux
transnational, ces termes semblent établir un parallèle entre les pratiques des entreprises qui
cherchent à sauvegarder leurs profits et celles d’hommes et de femmes qui tentent de sauver leurs
vies. »1

1 Liora Israël, « « Shopping », « benchmarking » et cynisme », AOC, 1er juin 2018.
https://aoc.media/opinion/2018/06/01/shopping-benchmarking-cynisme/
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Prenons une autre catégorie juridique de demandeurs
d’asile qui elle, se veut plus protectrice : les
« relocalisés » définie par un « besoin manifeste de
protection ». Là encore, ce n’est pas le besoin de la
personne qui définit la catégorie de « relocalisé »
mais le fait qu’il soit manifeste non pas aux yeux du
demandeur mais aux yeux des autorités. Le dispositif
mis en place pour l’accueil des demandeurs d’asile
relocalisés et le traitement de leurs demandes
s’appuie sur une procédure partiellement dérogatoire
« justifiée par la nature du public accueilli »2 selon
l’instruction ministérielle publiée le 9 novembre
2015. Or, la construction de la catégorie de
demandeurs d’asile « relocalisés » ne repose pas
sur des éléments « naturels »3 mais bien plus sur
des éléments construits. Il s’agit d’une abstraction
visant entre autre à régler la question du manque de
solidarité européenne aux frontières de l’Europe en
temps de crise.

Les catégories énoncées dans les textes français et
communautaires sont constituées pour répondre à
une question principale : tenter de maîtriser une
réalité migratoire qui n’est pas fixe mais en
mouvement. On observe en effet que les catégories
juridiques assignent une place aux personnes et les
assignent à un parcours prédéterminé.

Le demandeur d’asile est non seulement défini par la
catégorie à laquelle il appartient mais il devra
également en suivre le parcours. Comme le souligne
l’article de Ségolène Barbou des Places « les
catégories ne sont pas optionnelles, elles sont
impératives. »4 Il ne choisit pas, ou de façon très
limitée, d’appartenir à l’une ou l’autre des catégories
de demandeurs d’asile. Or, la question de
l’appartenance à l’une ou l’autre catégorie est
toujours la première réalité que le demandeur
affronte. La réalité migratoire est capturée, fixée,
organisée. Elle échappe à celui qui en est l’acteur, le
demandeur lui-même. Elle vise pour les autorités à
contrôler les flux. L’information donnée aux
demandeurs d’asile à leur arrivée ne peut rentrer
dans les détails de l’ensemble des obstacles qui
seront dressés sur leur parcours. Dans les centres
d’hébergement pour demandeurs d’asile, la première
information qu’ils auront est celle des conditions de

leur sortie de l’hébergement.

Or, l’évolution du trajet migratoire peut conduire le
demandeur d’asile à se redéfinir au fur et à mesure
de son parcours quand le temps du droit pose la
catégorie et lui attache un régime juridique pour
pouvoir fixer le temps.

Carolina Kobelinsky dans son article « Le temps
dilaté, l’espace rétréci » analyse le rapport au temps
dans la demande d’asile. « Les séquences de
l’attente ne doivent pas être pensées telle une
chronologie uniforme. D’une part, elles sont rythmées
par les phases de la procédure d’asile : le rejet de
la demande par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides provoque non seulement la
déception mais aussi l’urgence que représente la
nécessité de déposer un recours auprès de la Cour
nationale du droit d’asile dans les trente jours après
la réception de la notification. La convocation à
l’audience à la Cour – qui arrive dans un délai qu’il
est impossible de prévoir – crée également un temps
d’urgence pour préparer le récit et éventuellement
apporter de nouvelles preuves de persécution dans
le pays d’origine. Après l’audience, pour une fois
l’attente aura une limite claire, celle des vingt et un
jours avant le résultat de l’évaluation. D’autre part,
la succession d’étapes temporelles n’est pas linéaire,
il peut y avoir des va-et-vient dans l’expérience de
l’attente, entre des périodes d’ennui et des moments
d’activité permettant de la masquer. La durée des
séquences change par ailleurs en fonction des
profils, des parcours et des rencontres de chaque
demandeur d’asile. En schématisant les différentes
expériences des personnes rencontrées en CADA, on
peut estimer que la première étape, de mise en
sécurité et de recomposition de soi, dure à peine
quelques mois, alors que la deuxième s’étale dans le
temps glissant vers un provisoire (temporel et
spatial) qui dure, et que la troisième varie selon les
activités qui permettent d’estomper l’attente et la
durée totale de cette dernière » 5.

2 https://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_2015-09-11_norintv1524992j.pdf
3 Les demandeurs d’asile « relocalisés » ne sont pas plus « par nature » réfugiés
avant d’être reconnus comme tel avant l’instruction de leur demande.
4 Ségolène Barbou des Places, « Les étrangers “saisis” par le droit : Enjeux de
l’édification des catégories juridiques de migrants », Migrations Société, 2010/2
(N° 128), p. 33-49. DOI : 10.3917/migra.128.0033. URL :
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2010-2-page-33.htm
5 Carolina Kobelinsky, « Le temps dilaté, l’espace rétréci », Terrain [En ligne], 63
| septembre 2014, mis en ligne le 01 septembre 2014, :
http://journals.openedition.org/terrain/15479 ; DOI : 10.4000/terrain.15479
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Un demandeur d’asile « dubliné » aura, par
exemple, comme première étape un enregistrement
à la préfecture où il se déclare être demandeur
d’asile en vue de saisir l’Ofpra d’une demande de
protection. Après l’identification de ses empreintes
dans un autre Etat européen, et la volonté pour
les autorités de le transférer dans cet Etat, il
pourrait être amené à faire valoir d’autres motifs
de séjour comme la présence des membres de sa
famille en France ou la nécessité de poursuite de
ses soins et entrera ainsi dans une autre catégorie
pour rester en France. A l’expiration du délai de
transfert (6 mois ou 18 mois) ou en cas
d’annulation du transfert, il devra se définir de
nouveau à travers la catégorie du demandeur
d’asile en recherche de protection qui a des
craintes individuelles en cas de retour. Ainsi, si
les catégories ne sont pas figées pour le
demandeur, elles lui assignent un parcours et
l’obligent à se définir en fonction de la catégorie
qui lui est assignée. Il n’a alors pas beaucoup de
marges de manœuvre pour faire valoir ses droits.

Il semble, ainsi que le demandeur n’ait pas
beaucoup de choix. Le processus décisionnel qui
motive son départ, par exemple, et rend possible
la fuite s’affirme au croisement de trajectoires
inscrites dans un contexte individuel, familial et
collectif. Entre l’incertitude des risques encourus,
les aléas par nature imprévisibles, l’indécision
quant aux destinations, le travail de l’ADA-Accueil
Demandeurs d’Asile autour des récits d’asile
permet de toucher du doigt la complexité des
réalités vécues par les demandeurs. S’il connaît la
situation qu’il quitte, il ne connaît pas pour autant
celle qu’il va affronter, ni même trouver. Il ne sait
pas où il va se fixer. Les autorités cherchent
justement à déterminer les points de fixation dans
l’espace notamment par l’hébergement directif qui
paradoxalement fixe et met en mouvement le
demandeur d’asile.

Il n’y a pas de linéarité dans le temps. Le
demandeur peut changer de catégorie en cours de
procédure comme passer de procédure Dublin à
procédure Normale et ainsi passer d’une catégorie
où il est plus précaire à une situation qu’on

pourrait qualifier de moins précaire. Plus il se
trouvera dans les catégories potentiellement les
moins désirables (par exemple « dubliné ») moins
il aura le choix et plus sa situation au regard du
droit au séjour sera précaire. Les différents degrés
de précarité peuvent être directement liés aux
catégories et le demandeur aura différentes
trajectoires de précarisation au cours de la
procédure de demande d’asile qui a un caractère
dynamique. Le demandeur sera par exemple
précarisé par un arrêté de transfert ou même un
transfert dans le cadre de la procédure Dublin. Il
le sera par une décision de rejet. L’incertitude
vécue au cours de la demande d’asile peut
s’intensifier ou diminuer dans le temps.

Le temps peut aussi avoir un rôle positif, en ce
qu’il est synonyme de temps de présence en
France ou de temps nécessaire à l’appropriation
d’une parole singulière. Quand une décision arrive,
tout s’accélère pour organiser la défense. Il y a
comme une dilatation du temps et une rétractation
de l’espace. Carolina Kobelinsky qui a longuement
analysé l’attente des demandeurs d’asile indique
qu’ « Afin de contrôler les flux et de maîtriser les
« indésirables », les États Européens mobilisent
depuis plusieurs décennies des moyens juridiques,
matériels et policiers toujours plus importants.
Sous une apparente hétérogénéité d’action selon
les pays, se déploie un ensemble de dispositifs
qui visent le confinement des étrangers
(Kobelinsky & Makaremi, 2008). Les itinéraires des
personnes rencontrées en CADA rendent compte
d’une succession d’espaces de relégation à des
fins « assistancielles » ou sécuritaires, où
l’enfermement s’articule à chaque fois au
mouvement contraint ». Or, un des objectifs de la
réforme est notamment de raccourcir les délais
pour le demandeur d’asile dans ces phases de
contestation cruciales pour lui. Comme le souligne
l’analyse du Gisti : « S’agissant du droit d’asile,
sous couvert d’accélérer les délais de traitement
des demandes, c’est bien une logique de tri qui
prévaudra. » Ce tri s’effectue grâce à la création
normative de catégories juridiques de demandeurs
d’asile.

6 Carolina Kobelinsky, « Des corps en attente. Le Quotidien des demandeurs d'asile », Corps, 2012/1 (N° 10), p. 183-192. DOI : 10.3917/corp1.010.0183. 
URL : https://www.cairn.info/revue-corps-2012-1-page-183.htm
https://www.gisti.org/spip.php?article6043
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Le demandeur n’est pas le seul à être impacté car la vision des pouvoirs publics en termes de
gestion des flux détermine également l’organisation du travail. Dans le suivi des procédures Dublin,
par exemple, l’agent de guichet du service asile à la préfecture doit établir plusieurs tableaux de
bord qu’il transmettra au service éloignement. Les agents sont ainsi inclus dans la politique
d’éloignement alors que leur activité n’est pas directement liée à l’expulsion. Dans le même ordre, de
nouvelles formes de contrôle ont vu le jour via l’instrumentalisation des dispositifs d’hébergement.
Les intervenants sociaux des centres d’hébergement sont de plus en plus amenés à remplir des
tableaux et faire remonter des informations visant à contrôler les présences indues, à identifier les
personnes qui seraient plus ou moins indésirables et donc expulsables. Michel Agier a étudié cette
mise à l’écart des indésirables7 par l’intermédiaire d’outils de police des étrangers de plus en plus
perfectionnés. Ce type de traitement sécuritaire et humanitaire provoque une extrême transitivité et
commutativité des catégories successivement de déplacés, réfugiés, clandestins, maintenus,
demandeurs d’asile, déboutés, expulsés, sans-papiers, tolérés, etc., dans une logique qu’il qualifie
d’absurde et dévastatrice.

L’objet de ce rapport est de tenter de percevoir, à travers le prisme de cette nouvelle législation, les
effets de cette catégorisation sur les demandeurs d’asile, sur les personnes qui les accompagnent,
sur les personnes qui instruisent les dossiers et enregistrent les demandes, sur les conditions
d’accueil et sur les juridictions en charge du contrôle. L’ambition est de saisir l’enjeu et la portée du
processus juridique d’édification des catégories afin de mesurer à quel point brique après brique il
s’agit de créer un nouveau mur entravant le droit d’asile.

7 Michel Agier "Gérer les indésirables - Des camps de réfugiés au 
gouvernement humanitaire" Flammarion, novembre 2008, p.34 et 54
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Nombre de demandes d’asile enregistrées par année 

(source : La Cimade d’après les chiffres du Ministère de l’Intérieur)

Selon les chiffres du Ministère fournis à La Cimade8, 109 840 premières demandes adultes ont été
enregistrées par les GUDA en 2018 (soit une hausse de 12.6% par rapport à 2017). 46 540 étaient
en procédure normale (42%), 23 040 en procédure accélérée (21%) et 40 260 pour des personnes
dublinées. Avec les enfants et les réexamens, le nombre total de demandes enregistrées a été de
139 320 demandes.

La répartition régionale des demandes n’a pas été publiée. Cependant, le schéma régional d’accueil
en Auvergne Rhône Alpes publié en juillet 2018 indique qu’« entre 2016 et 2017, la région a été
fortement impactée par la hausse des flux, celle-ci étant de 35% en région, contre 26% au niveau
national. Au niveau infrarégional, l’évolution des flux a été particulièrement importante sur le GUDA
de Grenoble (+ 52%). »9

Les statistiques de la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA) gérée par l’Adate
permettent également de connaître la répartition des procédures de demande d’asile en Isère et
l’évolution de leur nombre sur les trois dernières années.
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Ces statistiques sur les
arrivées en 2018 cachent
une autre réalité, celle des
personnes qui n’ont pu
arriver dans l’Union
européenne. Les morts dans
la Méditerranée et les
stratégies d’externalisation
de l’asile ont pour
conséquences de diminuer
le nombre de demandeurs
d’asile, objectif assumé
mais à quel prix ?

8 https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-en-france/
9 ARRETE N° 18-243 du 18 juillet 2018 portant schéma régional d’accueil des
demandeurs d’asile et des réfugiés pris en application de l’article L.744-2 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/content/download/48586/321944/file/20-7-
2018_n°-2_recueil-84-2018-094-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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La politique européenne et française de dés-accueil contraint les
personnes à emprunter des trajets de plus en plus dangereux. Selon
Pascal Brice qui a été directeur général de l’Ofpra pendant 6 ans « la
crise politique européenne fait rage. Le nombre des arrivées s’est
pourtant beaucoup réduit. Après un million par mer en 2015,
principalement via la Grèce, elles sont tombées à trois cent soixante
mille en 2016, essentiellement par l’Italie, et chuteront à cent
soixante-dix mille en 2017, plus bas encore en 2018 où se ré-ouvre
la route entre le Maroc et l’Espagne.»10

Or, 168 000 personnes ont vu leur entrée refusée sur le territoire
espagnol en 2015, et 192 000 pour l’année 2016, sachant que la
majorité des refus concernent les personnes qui se trouvent à la
frontière hispano-marocaine.11

Si on compare les refus d’entrée espagnols avec les refus d’entrée
aux frontières italiennes et grecques, on peut constater l’intensité des
refus opposés aux étrangers qui se sont présentés aux frontières
espagnoles (voir ci-joint).12

La stratégie extraterritoriale des frontières empêche que les bateaux
de fortune rejoignent les côtes espagnoles. Les exilés se trouvant à
bord sont remis ou débarqués sur le territoire du pays partenaire
sans autre alternative. C’est une expulsion collective et injustifiée,
sans motif et sans appréciation du risque d’être soumis à la peine de
mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou
traitements inhumains ou dégradants. En Méditerranée cette pratique
forme un dispositif à part entière de la coopération avec les pays
tiers en matière de frontières. Elle illustre le défaut de pression
juridique de la règle de non-refoulement13 dans le droit international,
et les ambiguïtés du droit face à la responsabilité de l’Etat.

La politique partenariale conclue avec les pays tiers vise
expressément à refouler ceux qui ont décidé de prendre la mer pour
rejoindre les côtes européennes. Les juridictions européennes ne
peuvent pas contrôler l’activité de l’administration par rapport à la
règle de non-refoulement puisque celui-ci est évincé de la gestion
des frontières extérieures. Le juge ne contrôle pas ce qui se passe
dans les eaux internationales.

Le refoulement existe car la règle de non-refoulement n’est pas une
interdiction suffisamment contraignante pour conditionner de manière
effective les opérations de surveillance extraterritoriale des
frontières. Elle est permissive ce qui entraîne la perte du caractère
impératif du principe de non-refoulement et le non-droit.

Années Espagne Italie Grèce

2008 510 000 6 400 2 005

2009 387 000 3 700 3 000

2010 290 000 4 215 3 805

2011 227 655 8 635 11 160

2012 199 830 7 350 9 415

2013 192 775 7 370 6 995

2014 172 185 7 005 6 445

2015 168 345 7 425 6 890

2016 192 000 9 715 17 505

Source : Eurostat

10 Pascal Brice, Sur le fil de l’asile, Fayard 
2019 p.232
11« En 2016, l’Espagne a refusé l’entrée sur 
son territoire à presque 200 000 personnes, en 
majorité dans les enclaves de Ceuta et de 
Melilla, les seules frontières terrestres de 
l’Union avec l’Afrique. », L. DELLE FEMMINE, D. 
ALA- MEDA, J. GALÁN, « Séis gráficos que 
explican a quién rechaza Europa en sus 
fronteras », El Pais, 1/06/2017, en ligne 
sur:https://elpais.com/internacional/2017/05/29
/actualidad/1496052597_771824.html 
12 Concernant les données chiffrées, celles-ci 
figurent dans les graphiques et tableaux qui se 
trouvent dans l’article précité. Tous les chiffres 
se trouvent également sur le site officiel de 
l’Agence Eurostat 
(http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database), 
Base de données - Populations et conditions 
sociales - démographie et migration - asile et 
gestion des migrations - application de la 
législation d’immigration - Ressortissants de 
pays tiers auxquels l'entrée a été refusée aux 
frontières extérieures - données annuelles 
(arrondies) (migr_eirfs)
13 Le principe de non-refoulement inscrit dans 
la Convention de Genève de 1951 est un 
principe clé du droit international relatif aux 
réfugiés, qui stipule qu'aucun Etat ne refoulera 
de quelque manière que ce soit un réfugié vers 
un pays où sa vie ou sa liberté peut être 
menacée. Ce principe inclut également la non-
expulsion aux frontières.
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Dans ce contexte où la demande d’asile est en nette diminution en Europe en 2017 et 2018, le nombre de
personnes placées en procédure dite « Dublin » en France a, lui, augmenté de façon significative ces
dernières années. La France tente de se décharger de sa responsabilité en matière d’asile sur les pays
européens d’arrivée ou de passage par la procédure Dublin.

2016
2017

2018

0

200

400

600

800

Procédure 
normale

Procédure 
accélérée

Procédure 
Dublin

Evolution par type de procédures 
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Dans l’avis rendu pour le projet de loi de finance 2019, on
peut lire :

« Moins impactée par la crise de 2015, où plus de 1,2
million de demandes avaient été déposées auprès des
28 États membres, dont 722 000 dans la seule
Allemagne, la France présente la particularité de
continuer à voir la demande de protection augmenter sur
son territoire, alors qu’elle baisse partout ailleurs en
Europe (650 975 demandes déposées au total en 2017).

La France est en effet confrontée à une hausse des flux
secondaires sans précédent depuis désormais plus d’un
an : il s’agit de migrants arrivés en Europe en 2015-
2016 et qui, après avoir déposé une demande d’asile
dans un premier pays européen – et en ont été déboutés
– réitèrent cette demande auprès d’un autre État
membre de l’Union et relèvent donc du règlement
« Dublin ». »14

Ainsi, le gouvernement justifie la pression exercée sur les
préfectures pour mettre en œuvre plus de procédures
Dublin par la diminution du nombre de demandeurs au sein
de l’Union mais une augmentation en France ce qui
impliquerait qu’il y a de nombreux « flux secondaires »
vers la France.

L’exposé des motifs de la loi « Asile et Immigration »,
indiquait déjà l’objectif du gouvernement : « En raison
notamment des mouvements secondaires en provenance
d’autres États membres de l’Union européenne de
personnes qui souhaitent solliciter l’asile sur notre
territoire après l’avoir déjà fait ailleurs, la demande d’asile
demeure orientée à la hausse alors qu’elle tend à se
stabiliser chez plusieurs de nos voisins. »15

14 Avis N° 1307
enregistré à la Présiden
ce de l’Assemblée natio
nale le 12 octobre 2018
fait au nom de la
commission des lois
constitutionnelles, de la
législation et de
l’administration
générale de la
République sur le projet
de loi (n°1255) de
finances pour 2019
Tome III Immigration,
asile et intégration par
Mme Élodie JACQUIER-
LAFORGE, députée
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/budget/p
lf2019/a1307-tiii.asp

15 EXPOSE DES MOTIFS
loi « Asile et
Immigration »

https://www.legifrance.g
ouv.fr/affichLoiPreparati
on.do;jsessionid=B9882F
5FC33B88F582F9695331
6DA1C8.tplgfr24s_2?idD
ocument=JORFDOLE000
036629528&type=expos
e&typeLoi=proj&legislat
ure=15
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Or, l’augmentation du nombre de personnes placées en procédure
Dublin impacte le nombre de demandes d’asile déposées à l’Office qui
est supérieur au nombre de demandes enregistrées dans les GUDA
(69 580). Les personnes qui étaient précédemment en procédure
Dublin finissent par pouvoir saisir l’Office. En 2018, 23 650 personnes
adultes ont pu saisir l’Ofpra à l’issue de la procédure Dublin, dont 8
810 enregistrées en 2018 et le reste enregistrées les années
précédentes, soit 25% des demandes introduites à l’Ofpra.

En 2018, 91 865 premières demandes d’asile adultes ont été
introduites à l’Ofpra (+24,7% par rapport à 2017), 21 457 mineurs
accompagnants (+11%) et 9 431 demandes de réexamens (+24%). Il
s’agit du plus grand nombre de demandes à l’Office depuis 1952.

Demandes d’asile enregistrées à l’Ofpra (source : La Cimade d’après l’Ofpra)

La deuxième explication à cette différence entre les demandes enregistrées au GUDA et à l’Ofpra est 
l’augmentation très sensible des réinstallations en 2018. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, 5 109 personnes sont arrivées en France, en 2018, par cette procédure dont 4 193 Syriens et 316 
Soudanais. La France est après le Royaume-Uni, le deuxième pays européen de réinstallation. Ces personnes ne 
passent pas par les GUDA et ont directement à leur arrivée le statut de réfugié ou de protection subsidiaire 
mais leur demande est comptabilisée par l’Ofpra.

Le contexte statistique exposé vient éclairer sur les conséquences indues par l’approche comptable et la 
création des catégories juridiques de demande d’asile. Deux logiques et deux catégories s’imposent ici en 
fonction de la désirabilité du demandeur par rapport aux objectifs des autorités.

Le tri se fait au détriment des besoins de protection. Il a pour conséquence d’exclure les personnes les plus 
fragiles, les moins entourées, celles qui ont justement besoin de la protection de la France. L’efficacité 
administrative n’est pas recherchée dans l’augmentation des transferts Dublin, par exemple, car les Etats 
membres sont invariablement incapables de mettre en œuvre près de deux tiers des transferts approuvés – tout 
comme ils ont été incapables de mettre en œuvre la plupart des « relocalisations » qui ont été approuvées 
dans le cadre des programmes de 2015. Les mesures visant à tenter de se décharger de la responsabilité de 
l’accueil sur des pays tiers qu’ils soient aux frontières de l’Europe ou en dehors vont à l’encontre du droit d’asile 
et du droit européen. Elles ne visent qu’à dissuader les personnes de demander la protection de la France et à 
les priver de toutes ressources.
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A titre d’exemple, si nous analysons la catégorie du demandeur d’asile « dubliné » et « déclaré en
fuite », considérée comme une catégorie potentiellement représentant les moins désirables des
demandeurs d’asile car ils n’auraient pas vocation à rester sur le territoire français pour y déposer
leur demande d’asile. Cette catégorie n’est pas construite autour du sentiment ou de l’action du
demandeur d’être en fuite et encore moins relativement à un besoin de protection, mais par la
définition de la fuite donnée par la jurisprudence du Conseil d’Etat qui caractérise le demandeur
d’asile en fuite comme s’étant soustrait systématiquement et intentionnellement à une mesure de
transfert (CE, 18 octobre 2006, n°298101). L’instruction ministérielle du 19 juillet 2016 précise qu’ « au
sens de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 18 octobre 2006, n°298101), la fuite du demandeur
d’asile peut être caractérisée lorsque celui-ci se soustrait de manière intentionnelle au contrôle de
l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le
concernant. Cette situation de fuite sera aisée à caractériser dès lors que le demandeur aura sans
motif légitime quitté le lieu dans lequel il était astreint à résider. Vous pourrez également la mettre
en évidence en constatant la non-présentation du demandeur à plusieurs convocations de l’autorité
administrative ou le non-respect des obligations de pointage en commissariat ou brigade de
gendarmerie prévues dans le cadre de l’assignation à résidence. En tout état de cause, vous
rechercherez à caractériser la fuite dès lors que l’étranger placé sous procédure Dublin ne coopère
pas avec vos services en vue de l’exécution du transfert. »

Si nous faisons un parallèle avec la catégorie des personnes « réinstallées », à l’origine également
de la différence statistique entre les demandes enregistrées à l’Ofpra et au GUDA, nous pouvons nous
rendre d’autant plus compte de la perception rattachée à cette catégorie qui représenterait des
demandeurs « plus désirables ». Les demandeurs sont sélectionnés sur la base du double critère de
« besoin de protection » et de « vulnérabilité ».

La dimension symbolique de la construction des catégories est donc d’autant plus forte. Dans les états
des lieux précédents nous posions un regard critique sur le tri basé sur le critère de nationalité du
demandeur pour déterminer s’il s’agissait d’un « vrai/bon » ou d’un « faux/mauvais » demandeur
d’asile. Nous exposions également comment le critère de vulnérabilité entraine une situation de non-
droit pour les personnes qui ne seraient pas déclarées vulnérables. Ce concept n’est pas neutre. Il est
défini par le législateur de l’UE dans une approche individualisée de la vulnérabilité, en limitant la
qualification de personnes vulnérables à une sous-catégorie seulement de demandeurs d’asile. Ainsi, il
ne devrait s’appliquer qu’aux personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. Encore faudrait-il
définir ces besoins.

L’introduction de la notion de vulnérabilité a contribué à exclure de fait les personnes isolées en
bonne santé. Le droit de l’Union Européenne est pourtant assez clair sur le fait que la prise en compte
des vulnérabilités par les Etats membres doit être « une mesure positive de compensation »16. Elle
doit bénéficier aux demandeurs d’asile vulnérables. Or, actuellement, elle semble plutôt être une
mesure d’exclusion des normes minimales prévues par les directives dites « Accueil » et
« Qualification » pour les personnes qui ne seraient pas vulnérables.

Nous allons revenir sur l’accès à la procédure, avant d’analyser comment ces nouvelles catégories
impactent l’instruction des demandes par l’Ofpra et la CNDA mais également sur les conditions
matérielles d’accueil.

16 Marie-Laure Basilien-Gainche, Serge Slama, « Implications concrètes du droit des
demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil dignes », in La Revue des droits de
l’homme, [en ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 mars 2014. 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Partie 1 : Accès à la procédure
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Accès à la procédure d’asile
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Janvier Février Mars Avril Mai juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2016 68 74 69 96 68 77 96 81 136 107 147 140

2017 143 95 160 123 128 100 75 125 129 226 169 119

2018 163 119 143 81 111 129 143 139 118 150 238 129

PRESTATION A – Comparaison sur 3 ans

2016 2017 2018

Le schéma ci-contre représente l’accès à la procédure avant la réforme de 2018. Les rendez-vous sont pris par la
Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) au guichet unique dit GUDA regroupant la préfecture et l’OFII.
S’il y a une orientation vers un hébergement par l’OFII, les demandeurs d’asile n’ont pas à retourner à la
plateforme. S’il n’y a pas d’orientation de l’OFII au GUDA, elles doivent venir à la PADA se faire domicilier.

Une nouvelle dimension est introduite par la réforme, la dimension d’espace puisque l’OFII peut orienter vers une
Plateforme différente de celle dans laquelle le demandeur a pris rendez-vous avec le Guichet unique. Nous le
verrons plus spécifiquement dans l’analyse de la régionalisation de la procédure Dublin.
Les missions de la PADA comportaient 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 :
Prestation A : Tout d’abord, informer et saisir le recueil des données dans le SiAsile. Ensuite, fournir des photos
d'identité qui serviront notamment à l’envoi du formulaire à l’Ofpra. Enfin, 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 PADA remet
une convocation munie d'une photo

.
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Les deux tableaux de statistiques de la PADA révèlent une des difficultés dans la réforme de 2015 qui
avait été pensée pour que la PADA n’accompagne que des personnes en attente d’hébergement et puisque
l’hébergement devait être directif dès le passage en GUDA, n’accompagner qu’une partie des demandes
d’asile. Or, il n’y a pas d’orientation vers l’hébergement à la sortie du GUDA.

.
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Janvier Février Mars Avril Mai juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2016 62 56 52 77 48 44 51 56 76 92 109 52

2017 76 104 103 72 94 137 128 104 107 94 152 106

2018 136 141 120 102 71 109 113 114 102 148 159 172

PRESTATION B – Comparaison sur 3 ans

2016 2017 2018

Le schéma régional d’accueil en Auvergne Rhône 
Alpes publié en juillet 2018 fait le même constat en 
indiquant que : « Les orientations vers l’hébergement 
sont très rares au moment du passage en GUDA 
(moins de 20 orientations par GUDA en 2017). Les 
demandeurs d’asile sont donc très majoritairement 
orientés vers les PADA pour leur accompagnement et 
leur domiciliation, ce qui pose des difficultés au 
regard des moyens alloués à ces services de premier 
accueil, alors que les délais d’accès à l’hébergement 
sont parfois de plusieurs semaines. » 17

Le nouveau cahier des charges des plateformes a 
pris acte que de nombreuses personnes se voyaient 
reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la 
protection subsidiaire sans jamais avoir été 
hébergées au cours de la procédure. Cette réforme de 
2018 étant intitulée : « Pour une immigration 
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration 
réussie », une nouvelle prestation C a vu le jour dans 
le cahier des charges des plateformes à l’occasion 
du nouveau marché. Cette prestation est intitulée 
« Accès effectif aux droits des bénéficiaires de la 
protection internationale non pris en charge par un 
dispositif dédié ».

17 ARRETE N° 18-243 du 18 juillet 2018 portant schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés pris en application de l’article L.744-2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-
alpes/content/download/48586/321944/file/20-7-2018_n°-2_recueil-84-2018-094-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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Cette prestation vise à garantir un accompagnement administratif et social individualisé aux bénéficiaires
de la protection internationale non pris en charge par un dispositif dédié pour l’ouverture des droits sociaux
correspondant à leur situation.

L’accompagnement, réalisé dans ce cadre, comprend les actions suivantes :

o Maintenir la domiciliation en PADA dans l’attente d’une domiciliation de droit commun.

o Informer le Bénéficiaire de Protection Internationale (BPI) sur les démarches à réaliser dans
les domaines suivants : séjour, droits sociaux, hébergement et logement, emploi et formation
et, le cas échéant, la procédure de réunification familiale.

o Mettre en relation le réfugié avec la Direction Territoriale de l’OFII pour la signature du
Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) et les formations linguistiques et civiques d’une part,
les services de droit commun de la domiciliation, de l’emploi et de la formation
professionnelle d’autre part.

o Mettre en relation le BPI avec les services compétents pour l’ouverture effective des droits
sociaux correspondant à sa situation : prestations sociales et familiales, domiciliation de droit
commun, dépôt de demande de logement ou d’hébergement d’insertion, demande
d’intermédiation locative et d’accompagnement social lié au logement.

o Informer et appuyer le BPI dans ses démarches de reconnaissance des diplômes et/ou de
validation des acquis professionnels.

Centre d’accueil et d’évaluation sociale (CAES), procédure dérogatoire 
à l’enregistrement

Créés d’abord par une note d’information relative au parc d’hébergement18, ces centres ont été légalisés par 
la loi du 10 septembre 2018 qui prévoit qu’ :

« Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une 
demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° avant l'enregistrement 
de sa demande d'asile. Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'office en tenant compte de 
la situation personnelle et familiale de l'étranger. »19 

Ces centres sont accessibles aux personnes qui souhaitent solliciter l’asile où elles sont hébergées pour 
une durée théorique d’un mois. Les gestionnaires peuvent donner rendez-vous au GUDA. L’OFII s’y rend et 
effectue une vérification de l’éligibilité des personnes aux conditions d’accueil et les oriente vers un lieu 
d’hébergement correspondant à leur situation.

18

18 Ministère de l’intérieur, Information NOR : INTV1732719J du 4 décembre 2017 relative à l’évolution du parc d’hébergement des demandeurs et
des réfugiés
19 Article L 744-3 du Ceseda
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La loi transposant les directives accueil et procédures a fixé le délai pour enregistrer une demande d'asile 
à trois jours ouvrés sauf en cas de présentation d'un nombre important de personnes, où il est de dix jours 
ouvrés (soit quinze jours comme le prévoit la réglementation antérieure).
Cette réforme visait à mettre fin aux très longs délais d'attente mais cet objectif n’a pas été atteint. En 
effet, le nombre de demandeurs d'asile a été sous-estimé, avec pour conséquence une sous-dotation en 
moyens matériels et humains des PADA et des GUDA.
Après le relevé d’empreintes et leur confrontation avec la base de données Eurodac et Visabio, l’agent du 
guichet fait un examen de situation et décide de la procédure appliquée. Il peut constater une procédure 
normale ou une procédure accélérée ou encore une procédure Dublin.
Le décret prévoit à son article R. 741-3 du Ceseda que la personne est obligée de procéder au relevé 
Eurodac. En cas de relevé infructueux, la demande doit être enregistrée mais la délivrance de l’attestation 
peut être reportée d’un mois, afin de procéder à un deuxième relevé.

.

Détermination de la procédure

Si la personne est placée en procédure accélérée, l’agent lui remet une notice sur
laquelle il est indiqué le motif de la procédure accélérée :

- Ressortissant d’un « pays d’origine sûr » : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-
Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine du Nord, Maurice,
Moldavie, Mongolie, Monténégro et Sénégal.

- Réexamens

- Dépôt de la demande d’asile après 90 jours de présence sur le territoire « sans
motif légitime »

- Demande d’asile dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement

- Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents
d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations
ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son
entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté
plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes

- La présence du ressortissant demandeur constitue une menace à l’ordre public

Avec la réforme de 2018, les conditions de maintien, résumées dans le tableau ci-dessous
ont été modifiées.
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Depuis le 21/12/2018, les demandeurs qui se présentent à la préfecture de l'Isère et pour qui, après
la prise d'empreintes, il est décidé de mettre en œuvre la procédure Dublin, reçoivent une convocation
pour se rendre au Pôle Régional Dublin situé à Lyon pour la région Auvergne Rhône Alpes.

Dorénavant, les demandeurs en procédure Dublin seront suivis à la préfecture de Lyon qui est chargée
de prendre la décision de remise aux autorités et de mettre en œuvre le transfert mais également de
renouveler les attestations Dublin. Ils auront donc différentes convocations à Lyon pour le suivi de la
procédure et pour le renouvellement des attestations.

La préfecture du Rhône prend en charge les billets de train qui sont transmis à la PADA avant le
rendez-vous (parfois la veille). Cette nouvelle organisation ne prend pas en compte les mouvements
secondaires que cela induit pour les personnes qui étaient hébergées dans les hébergements
d’urgence de droit commun.

Procédure Dublin, un non-accès à la procédure

Si nous prenons l’exemple d’une personne
hébergée chez un tiers ou dans un dispositif
de droit commun d’hébergement à Annecy, il
aura de nombreux déplacements secondaires
induits par la nouvelle procédure au PRD :

1. Le demandeur d’asile prend rendez-
vous à la PADA d’Annecy pour le GUDA
de Grenoble. Au GUDA, l’OFII l’oriente
vers la PADA de Grenoble pour la
domiciliation.

2. Le demandeur étant hébergé par des
tiers à Annecy il retourne à Annecy

3. Avant son rendez-vous au PRD, il doit
revenir à Grenoble pour avoir son billet
de train

4. Muni de son billet, il se rend au PRD à
Lyon

5. Il revient sur Grenoble grâce au billet
fourni par la préfecture.

6. Puis, il retourne à Annecy où il est
hébergé, par ses propres moyens.

De ces six trajets, seuls deux sont pris en
charge par la préfecture du Rhône. En réalité,
il sera susceptible d’avoir de nombreux
autres déplacements.

Une personne qui est hébergée par le 115 ou par un
tiers à Annecy et qui souhaite déposer l'asile aura
rendez-vous au GUDA de Grenoble pour la prise
d'empreintes. S'il s'avère qu'il doit être placé en
procédure Dublin, son dossier sera envoyé à Lyon et il
devra renouveler ses attestations de demande d'asile à
Lyon et vérifier son courrier à la PADA de Grenoble qui
sera désignée comme PADA de référence par l'OFII. Les
billets de train pour se rendre au PRD sont également
délivrés par la PADA de Grenoble.
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Une note du 30 juillet 2018 (non publiée) ayant pour objet l’application du règlement Dublin III –
Régionalisation de la procédure Dublin, indique les motivations de la Direction Générale des Etrangers
(DGEF) en France à cette réorganisation en des termes significatifs symboliquement de la volonté des
autorités :

« La crise migratoire vécue par l’Europe depuis l’été 2015 a eu des conséquences majeures sur l’application
du règlement Dublin en France dès l’année 2016, notamment en termes de mouvements secondaires. Or, le
système français de l’asile pâtissait jusqu’alors de faibles résultats en termes de gestion des procédures
Dublin et d’exécution des décisions de transfert, comme l’a constaté le rapport de l’IGA (ndlr : Inspection
Générale de l’Administration) présenté en janvier 2015. Depuis 2017, une application rigoureuse du règlement
Dublin est devenue pour la France un enjeu majeur de la gestion de la demande d’asile et de la pression
migratoire constatée dans notre pays.

Le nombre de procédures Dublin engagées par les préfectures en 2016 (25 963 saisines) a augmenté de
114% par rapport à l’année précédente, cette évolution s’est poursuivie en 2017 avec une nouvelle hausse de
60%. Dès l’année 2016, le nombre de transferts exécutés a augmenté de 146% passant de 525 en 2015 à
1294 en 2016. Cette augmentation s’est confirmée dans un contexte contraint en 2017 (+103%).

Toutefois, ces premiers résultats ne sauraient, dans le contexte migratoire actuel, suffire à améliorer
significativement et durablement la mise en œuvre du règlement Dublin par la France. Une mise à niveau à
hauteur des enjeux actuels nécessite de repenser le dispositif au regard de la gestion des procédures
Dublin.

Dans le cadre du Plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires présenté
au conseil des ministres le 12 juillet 2017, le principe de la création de dix pôles spécialisés pour le
traitement de la procédure a été validé. (…)

Cette réforme vise à assurer la cohérence de la mise en œuvre de ces procédures sur l’ensemble du
territoire ainsi qu’une complète spécialisation de la gestion de la procédure Dublin pour atteindre les
objectifs fixés en termes d’enregistrement des procédures, d’amélioration de leur qualité et de réalisation
des transferts. Pour beaucoup de préfectures, cette procédure complexe mobilise trop de ressources pour un
rendement aléatoire. »20

Les termes employés empruntés au domaine économique indiquent la priorité donnée et les objectifs de cette
politique. Il s’agit d’augmenter le nombre de transferts pour un meilleur « rendement ». Cette procédure
coûte cher. Il ne s’agit pas de s’adapter à la réalité mais de la modifier. Il n’y a pas plus de mouvements
secondaires depuis la « crise » mais il y a plus de procédures Dublin engagées. Le problème est posé à
l’envers et comme le démontre la carte de la région qui vient d’être présentée, la procédure ne répond pas
aux besoins et à la réalité de la demande sur le territoire car elle induit des mouvements secondaires
contribuant à placer des personnes en errance et à les déclarer en fuite.
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La procédure Dublin est instrumentalisée par le droit. Les autorités s’appuient sur une base légale pour
justifier la maîtrise totale d’une décision finale, alors que les destinataires de cette décision ne peuvent tirer
presqu’aucun argument juridique de la loi pour faire pencher la décision en leur faveur. Les seules
exceptions aux transferts sont sur des motifs médicaux, sur des questions d’unité de famille et sur des
motifs liés au non-respect par la préfecture de certains principes de procédure.
Par exemple, le plus grand nombre d’annulation des arrêtés de remise aux autorités par le tribunal
administratif ont porté sur un défaut de motivation ou l’absence de preuve de saisie de l’Etat responsable
via Dublinet.

TA Grenoble, n°1806901, 2 novembre 2018

« 5. La décision de transfert en litige est intervenue à la suite d’une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes et restée sans
réponse de leur part. Le préfet de l'Isère produit en défense l’accusé de réception daté du 19 juillet 2018 justifiant de l’envoi au point d’accès
français du réseau de communication électronique « DubliNet » de la demande de prise en charge rédigée par les services de la préfecture ainsi que
l’accusé de réception par cette même cellule du constat d’accord implicite adressé le 25 septembre 2018 au préfet en l’absence de réponse des
autorités italiennes. Toutefois, d’une part l’accusé de réception du 19 juillet 2018 porte le numéro 993014479, alors que celui du 25 septembre 2018
porte le numéro 9930144978 qui correspond à la référence attribuée au dossier de la requérante lors du relevé d’empreintes et du recueil
d'informations en France. Le préfet n’apporte par conséquent pas la preuve que l’accusé de réception du 19 juillet 2018 correspond au dossier de
l’intéressée. D’autre part, le préfet ne verse pas l’accusé de réception émis par le système «DubliNet» lors de la transmission de la requête au point
d’accès italien alors qu’en application du règlement précité cet accusé de réception fait foi de la transmission de la requête par le point d’accès
français, responsable du traitement des données entrantes et sortantes, ainsi que de la date de réception par les autorités italiennes. L’accusé de
réception qui provient de l’adresse «frdub@nap01.fr.dub.testa.eu» attestant uniquement de la transmission d’une requête des services préfectoraux
français vers la plateforme Dublinet, cet accusé ne saurait faire foi de la transmission effective par la France de la demande de reprise des autorités
italiennes qui devrait être matérialisée par un accusé de réception provenant de l’adresse italienne de la plateforme. Dès lors, le préfet de l’Isère ne
justifie ni de ce qu’une demande de prise en charge a été adressée dans le délai de deux mois requis par l’article 21 paragraphe 2 précité, ni de ce
qu’un accord tacite des autorités italiennes serait intervenu. Mme T. est ainsi fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à
soutenir que l’arrêté de transfert attaqué est entaché d’illégalité. »

De nombreuses autres annulations portaient sur le défaut de motivation mais le Conseil d’Etat a mis fin à cette
possibilité qui représentait près de 16% des annulations d’arrêté de remise.

TA Grenoble, n° N° 1803183, 26 mai 2018

« 5. L’arrêté du 5 mars 2018 en litige vise notamment l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Si cet arrêté indique que les empreintes de l’intéressé «
permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d’établir que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie », cette
décision n’apporte aucun autre élément permettant de déterminer l’Etat responsable en fonction des critères prévus par le chapitre III du règlement
(UE) n° 604/2013, notamment quant au franchissement des frontières d’un Etat membre, aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé dans un
Etat membre, à ses liens familiaux éventuels dans un Etat membre. L’arrêté se borne à mentionner que les autorités italiennes, saisies le 25 janvier
2018 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 paragraphe 1 point b) du règlement n° 604/2013, ont accepté leur
responsabilité par un accord implicite du 8 février 2018, en application des articles 22.7 et 25.2 du règlement. Il apparait ainsi que ces énonciations,
qui ne font pas état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités italiennes, requises aux fins de reprise en
charge de l’intéressé, n’ont pas mis à même ce dernier de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement son recours.
Dès lors, la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile. »

L’avis du Conseil d'Etat du 7 décembre 2018 considère qu’il n’est pas nécessaire de citer l’article qui fonde
la détermination de l’État responsable, dès lors que l’on peut le déduire des considérants de fait et de droit
de la décision.

Par la même occasion, le Conseil d’État annulait le premier arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon
en date d’octobre 2017 qui avait annulé une décision pour défaut de motivation. La préfecture de l’Isère avait
systématiquement fait appel des décisions du tribunal administratif annulant l’arrêté de remise pour défaut
de motivation. Le délai d’appel étant de six mois environ, le délai de transfert avait expiré et les
demandeurs d’asile ont cependant pu être repris en procédure de demande d’asile à l’expiration du délai de
transfert.
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Dans un contexte marqué par des durcissements politiques et juridiques, par la précarisation de la
situation juridique, sociale et économique des demandeurs en procédure Dublin, la défense
juridique peut constituer un garde-fou permettant de sauver certaines situations individuelles et de
formuler une contestation et une opposition, certes de manière limitée.

Or, avec cette réorganisation régionale, l’accompagnement est morcelé et les conseils plus
difficiles à donner car le décideur, la préfecture du Rhône, est éloignée géographiquement.

Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable

Fiche  : DUBLIN III : La procédure

• Prise	d’empreintes	VISABIO,	
EURODAC

• Entretien	individuel

Délai de saisine
3 mois : prise en charge
2 mois : prise en charge si
relevé EURODAC catégorie 2
3 mois : reprise en charge
2 mois : reprise en charge si
relevé EUORDAC catégorie 1

Délai de réponse
2 mois : prise en charge
2 mois : prise en charge si
relevé EURODAC catégorie 2
1 mois : reprise en charge
15 jours : reprise en charge si
relevé EUORDAC catégorie 1

Délai de transfert
6 mois à compter
de l’accord de
l’Etat responsable
ou si recours
rejeté à compter
de la notification
de la décision du
tribunal
administratif
18 mois si
déclaration de
fuite

Délai de recours
15 jours si arrêté de
remise seul
48H si arrêté de
remise + Assignation
à résidence

• Entretiens	une	fois	par	mois	en	préfecture

L’assignation à résidence peut être renouvelée pour
une deuxième période de 45 jours (maximum 90 jours)

Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable

Fiche  : DUBLIN III : La procédure

• Prise d’empreintes VISABIO, 
EURODAC

• Entretien individuel
• Remise des brochures d’information
• Remise d’une convocation au PRD

Délai de saisine
3 mois : prise en charge
2 mois : prise en charge si
relevé EURODAC catégorie 2
3 mois : reprise en charge
2 mois : reprise en charge si
relevé EURODAC catégorie 1

Délai de réponse
2 mois : prise en charge
2 mois : prise en charge si
relevé EURODAC catégorie 2
1 mois : reprise en charge
15 jours : reprise en charge si
relevé EUORDAC catégorie 1

Délai de transfert
6 mois à compter
de l’accord de
l’Etat responsable
ou si recours à
compter de la
notification de la
décision du
tribunal
administratif
18 mois si
déclaration de
fuite

• Entretiens une fois par mois au Pôle régional Dublin
• Renouvellement des attestations au PRD

Envoi dématérialisé  du dossier du GUDA au Pôle régional Dublin

GUDA à 
Grenoble

PRD à Lyon

Voie et délai de recours
Au tribunal administratif de Grenoble
15 jours si arrêté seul pour personnes
domiciliées PADA (audience et décision
dans les 15 jours ensuite)
48h pour les personnes assignées à
résidence (audience et décision dans les
72 h)

La circulaire du 30 juillet 2018 précise que « Le recours à la clause de souveraineté du règlement
Dublin (article 17-1) est une compétence exclusive du pôle régional. A ce titre, le guichet unique
doit placer en procédure Dublin l’ensemble des demandeurs pour lesquels une identification
Visabio et Eurodac est signalée ainsi que dans le cas où le demandeur indique avoir des membres
de sa famille (au sens du règlement Dublin) dans un autre Etat-membre. » Ainsi, les recours
gracieux sont à adresser à Lyon exclusivement par lettre recommandée et il n’y a pas de suivi de
ces recours gracieux et il y a un doute sur le fait qu’ils soient pris en compte avant la prise de
décision sur l’arrêté de remise.

Il conviendrait de s’interroger sur le fondement du règlement Dublin d’un point de vue autre que
rationnel et en termes d’efficacité. Ainsi, il s’agirait de prendre en compte les réalités vécues par
les demandeurs d’asile.
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Le choix de la langue opposable

La loi du 10 septembre 2018 prévoit que le demandeur d’asile doit indiquer la
langue qu’il comprend parmi une liste établie par l’Ofpra. Cette langue sera celle
utilisée pour le reste de la procédure : Ofpra et CNDA.

La liste publiée au 28 décembre 2018 est :

La DACIM (Division de l'accueil, des convocations, de l'interprétariat et des
missions) peut modifier/corriger la langue. Par exemple, l'Ofpra a des
interprètes spécifiques en arabe soudanais qui ne sont pas les mêmes que
les interprètes en arabe pour le Moyen Orient.

Le demandeur peut a priori signaler un problème lorsqu'il reçoit la
convocation et qu'il constate qu'il ne peut pas s'exprimer dans la langue
indiquée sur la convocation. Il doit alors adresser un mail à la division qui
l'a convoqué pour signaler ce problème.
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La demande de titre de séjour en parallèle de la demande d’asile

Au titre de l’article L.311-6 du Ceseda : « Lorsqu’un étranger a présenté une
demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité
administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation
de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur
d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à
une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer
sa demande dans un délai fixé par décret. »
Le décret n°2019-151 du 28 février2019 indique que le demandeur d’asile
dispose désormais d’un délai de 2 mois à compter de l’enregistrement de sa
demande au GUDA pour déposer une demande de titre de séjour à un autre titre.

Il doit être informé de cette possibilité, au moment de l’enregistrement de la
demande d’asile en GUDA. Cette information doit être écrite, dans une langue
comprise, sur ces délais. Si cette information n’est pas fournie, le délai ne
commence pas à courir et n’est donc pas opposable.

Le GUDA, en plus d’informer la personne sur les délais, doit octroyer à la
personne - qui invoque des motifs « séjour » - un rendez-vous en préfecture
pour l’enregistrement de sa demande.

A noter que l’obligation de justifier de son état civil et de sa nationalité ne pèse
pas sur les personnes en « double demande » au moment du dépôt du dossier
en préfecture. Ce n’est que postérieurement au rejet de la demande d’asile - et
en cas de décision favorable d’admission au séjour - que ces documents seront
exigés pour recevoir le récépissé et ensuite le titre de séjour.
La personne n’aura pas de récépissé « séjour » tant que la demande d’asile est
en cours d’instruction, elle garde son attestation de demande d’asile comme seul
document.

Les demandes « étrangers malades »

Le délai est de 3 mois pour les personnes gravement malades. La personne a 3
mois à compter du GUDA pour que le certificat médical établi par son médecin
traitant parvienne à l’OFII.

La condition de « résidence habituelle » normalement prévue ne s’applique pas,
puisque la personne est en France depuis quelques mois à peine. Cette exigence
va provoquer des difficultés, puisque les personnes démunies de tout document
d’état civil, auront peut-être du mal (ou exprimeront des craintes) à les
solliciter auprès de leur consulat ; étant déboutées de l’asile.

Les personnes perdent l’autorisation de travail éventuellement incluse dans le
récépissé. L’autorisation de travail n’est accordée aux personnes qui demandent
l’asile qu’au bout de 6 mois de procédure, donc bien après le délai de dépôt de
la « double demande ».
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La grande majorité des personnes découvrent la gravité de leur état de santé
plusieurs mois après leur arrivée en France. La réalité vécue par les personnes
n’est pas prise en compte. Il y a des obstacles propres à l’accès aux soins dont
dépend le dépistage, le diagnostic, la mise en place d’un suivi.

La décision sur « la double-demande »

La décision portera à la fois sur le droit au séjour et sur la mesure
d’éloignement.
La préfecture se prononce de manière globale dès la décision CNDA. La personne
déboutée peut donc recevoir deux décisions :

- une décision de refus de séjour  
- une obligation de quitter le territoire, fondée

uniquement sur le rejet de la demande d’asile mais dont la motivation doit faire
apparaître que les éléments « séjour » ont été examinés.

Voies et délais de recours :  Le délai de recours est de 15 jours contre les deux
décisions. La demande d’aide juridictionnelle classique, qui suspend le délai de
recours, n’est pas possible. Il faut demander, dans le recours, l’assistance d’un
avocat à l’aide juridictionnelle pour l’audience. Un juge unique statue sur les
deux recours, par un même jugement, dans un délai de 6 semaines.  

Pour les personnes originaires des pays dits « d’origine sûrs », le préfet devra
se prononcer en priorité sur leur « double demande » dès le rejet OFPRA.  
Dans une procédure classique, les décisions portant refus de séjour sont jugées
par le Tribunal administratif en formation collégiale, c’est-à-dire par trois juges,
dans un délai de trois mois. Il s’agit donc ici d’un énième recul des garanties
offertes aux personnes. Il est demandé aux préfets de communiquer à leurs
services la liste des pays dits « d’origine sûr » (POS) pour que les demandes de
ces personnes soient traitées en priorité. Les préfets doivent également traiter
en priorité les demandes des personnes originaires de « pays à faible taux de
protection internationale »

Outre l’interrogation que peut susciter l’instruction prioritaire des demandes de
titre de séjour en fonction de la nationalité de la personne, une telle règle
portera préjudice à toutes les autres demandes déposées hors parcours asile,
qui sont déjà en souffrance (impossibilité d’avoir un rendez-vous en ligne, délais
d’instruction extrêmement longs) et qui vont pâtir de cette réforme ; à effectifs
constants (la question des moyens alloués aux services instructeurs en
préfecture n’est absolument pas évoquée).

Si la personne fait valoir des éléments nouveaux hors du délai prévu, le préfet
évalue si les éléments justifient le caractère « nouveau » et enregistre la
demande. Parmi les exemples, on retrouve : l’enregistrement d’une plainte
comme victime de Traite des êtres humains, naissance d’un enfant français...
Si la demande « hors délai » est introduite avant l’OQTF, le préfet examine alors
en priorité le dossier pour pouvoir prononcer une OQTF globale. Si la demande «
hors délai » est déposée après l’OQTF, elle ne sera enregistrée que si le préfet
estime que les éléments invoqués sont vraiment « nouveaux ».
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Partie 2 : Conditions d’instruction

à l’Ofpra
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Un nouvel outil d’accélération de la procédure

L'Office a commencé à mettre en application un nouveau système de
convocation depuis septembre 2018. Certains demandeurs ont ainsi déjà
reçu une convocation pour l'entretien à l'Office en même temps que
l'enregistrement de leur demande à l'Ofpra. Il s'agit d'une impression recto-
verso de la lettre d’enregistrement de la demande et de la lettre de
convocation.

Ce système va être généralisé à 80-90 % des demandes à partir de janvier
2019.

Il est rendu possible grâce à un système informatisé de pré-programmation
des entretiens. En interne, ils l'appellent "l'automate". Le service
d'enregistrement que nous connaissions sous l'acronyme MAEN (Mission
d’Accueil et d’Enregistrement) devient la Division de l’Accueil, des
Convocations, de l’Interprétariat et des Missions (DACIM).

Suite à la réforme et le fait que la langue dans laquelle sera entendu le
demandeur doit être déterminée au moment du passage au guichet unique,
le système informatisé peut anticiper les besoins en interprétariat. Ils pré-
programment des plages de rendez-vous avec interprète et un officier de
protection sur des demi-journées avant même de recevoir le formulaire de
demande d'asile transmis par le demandeur avec l'aide de la plateforme.

L'officier de protection qui reçoit ensuite le nom des deux dossiers qu'il
recevra lors de la vacation pré-programmée peut choisir en consultant le
dossier de maintenir ces deux rendez-vous sur une demi-journée ou choisir
qu'il aura besoin d'un entretien plus long et le convoquer à une date
ultérieure. Il a 48h pour faire ce choix ce qui veut dire qu'il se basera sur
le récit envoyé à l'Office avec le formulaire qui a pour nouvelle fonction de
déterminer le degré de complexité du dossier.
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Une réflexion est en cours au sein de l'Office pour 
modifier le formulaire de demande d'asile. 
Aujourd'hui, le formulaire laisse un certain 
nombre de pages pour une expression libre. La 
PADA limite le nombre de pages que les 
demandeurs peuvent transmettre au service de 
traduction par l’intermédiaire de l’Adate à trois 
pages maximum.

L’objectif de l’Ofpra est d'orienter cette expression 
pour permettre à l'officier de protection de 
déterminer avant l'entretien le degré de 
complexité du dossier. En réflexion en interne, les 
officiers de protection estiment qu'ils ont besoin 
de connaître le profil et la nature des craintes en 
cas de retour, les auteurs de persécutions et une 
brève présentation des faits à l'origine des 
persécutions.

Des outils ont été mis en place en interne pour 
traiter les demandes en fonction de leur profil. Ils 
peuvent être sous la forme notamment de grilles 
d’entretien qui orientent les questions que les 
officiers de protection poseront aux demandeurs 
d’asile jusqu’à une certaine standardisation.

Ce sont des catégories de traitement qui sont 
standardisées et qui permettent d’accélérer 
l’instruction de la demande. Cependant, la logique 
d’accélération des procédures – qui se traduit 
notamment par des attentes en termes de 
productivité – contraint les officiers de protection 
à aller plus vite. La gestion des flux s’insère ainsi 
dans le traitement individuel des demandes 
d’asile en introduisant des injonctions à aller plus 
vite, en priorisant les cas à traiter, ce qui peut 
être en contradiction avec une logique visant à se 
forger une « intime conviction » solide, à 
acquérir une « certitude » ou à examiner les 
demandes en profondeur.

Selon Alexis Spire, la politique d’immigration – 
mais on peut étendre ce constat à la politique 
d’asile – laisse apparaître trois types de pouvoir : 
un pouvoir relationnel (exercé par le guichetier), 
un pourvoir décisionnel (exercé par celui qui 
instruit le dossier) et un pouvoir d’établir des 

normes (dévolu à un agent d’encadrement chargé 
d’adapter la pluralité des lois et des règlements 
à chaque situation locale). Une particularité 
intéressante des officiers de protection de l’Ofpra 
réside dans le fait qu’ils sont dépositaires (dans 
un certain cadre et soumis à différentes 
contraintes) de ces trois types de pouvoir. Ils sont 
en relation directe avec les demandeurs durant 
les entretiens, ils disposent d’un pouvoir 
relationnel, en tant qu’ils instruisent et statuent 
sur les dossiers, ils ont un pouvoir décisionnel, et 
en tant qu’ils contribuent à établir (seuls ou 
collectivement) la pratique de l’Office à l’égard 
d’un ou de plusieurs pays, ou d’une ou plusieurs 
catégories de demandeurs d’asile. Ils ont un 
pouvoir d’établir des normes.

En pratique, même si l’examen de la demande 
demeure individuel, les agents ont toutefois a 
priori déjà une idée de ce qui est reconnu ou non 
comme motif d’asile et des catégories de 
personnes qui peuvent prétendre à l’obtention 
d’une protection. A la seule lecture du formulaire, 
et avant même de recevoir en convocation la 
personne, ils pourraient ainsi déterminer le temps 
qu’ils peuvent consacrer au demandeur. 

Si la possibilité d’un second entretien est toujours 
admise, elle est difficile à appliquer pour l’officier 
de protection qui a une injonction à respecter des 
délais contraints.

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.

 

Un nouveau rôle prépondérant du récit
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La loi, si elle contraint l’Office en termes de délai, ne le contraint pas 
explicitement à tenir compte des informations qui lui sont transmises et à 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). Rien ne dit, non plus, que les 
officiers de protection se saisiront des groupes de travail. Si l’officier n’a pas 
identifié la vulnérabilité particulière, il ne se tournera pas vers le groupe de 
travail.

L’article L723-3 du Ceseda relatif à la possibilité de l’Office de tenir compte de la 
vulnérabilité est, en effet, rédigé ainsi :

« Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'office peut
définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour
l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de
sa vulnérabilité.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'office tient compte des
informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article
L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au
vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.

L'office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi
que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées
comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application de
l'article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.

Lorsque l'office considère que le demandeur d'asile, en raison notamment des
violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties
procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa
demande en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il peut
décider de ne pas statuer ainsi. »

En revanche, pour la catégorie de demandeurs en « besoin manifeste de
protection », comme les « réinstallés » une procédure ad-hoc a été mise en
place.

Depuis 2015, la France a développé des programmes de réinstallation de
personnes réfugiées reconnues par le HCR.
Une procédure ad hoc a été mise en place : l’Ofpra part à l’étranger (Proche-
Orient, Niger, Tchad) pour entendre les personnes et donne un avis favorable ou
défavorable. Le Ministère de l’intérieur instruit des demandes de visas long
séjour, avec vérification sécuritaire de la DGSI (depuis novembre 2015) et les
délivre en fonction de places disponibles.

La réforme a légalisé cette procédure dans l’article L. 714-1 du CESEDA
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L’accélération des procédures passe aussi par le délai d’instruction

Grève à l’Ofpra

Il est à noter qu’une partie des agents de l’Ofpra s’est mise en grève le 21 février
2018. Le fait est assez rare pour mériter qu’on s’y attarde. 30% des agents ont
suivi le préavis de grève. Dans son livre retraçant ses six ans à la direction de
l’Office, Pascal Brice parle des agents en grève en ces termes :

« Ils expriment une légitime inquiétude à l’égard d’une forme de pensée
magique : la baisse des délais d’instruction règlerait à elle seule tous les
problèmes de l’asile et même des migrations. Nos experts sont pris de vertige :
sait-on que bien d’autres délais allongent la procédure ? Cela aura-t-il une fin ?
Est-on conscient des limites qu’imposent le respect du droit et le temps
nécessaire aux officiers de protection pour établir la crédibilité des craintes d’un
demandeur d’asile dans son pays ?

D’autant que les délais ont déjà beaucoup baissé – nous sommes alors proches
de quatre mois, alors même qu’en 2017 a été franchi le cap symbolique des 100
000 demandes d’asile en France (dont 45 000 protégés). Les principaux retards ne
sont plus à l’Office, mais dans l’entrée en procédure, dans l’accès aux préfectures
et à l’hébergement. Et nul ne semble prendre en compte l’impact de cette
accélération sur l’accompagnement des demandeurs avant leur entretien. Lorsque
je me rends dans les CADA, les interpellations des travailleurs sociaux portent
désormais sur leur capacité à préparer les personnes dans les délais courts.»21

Cette remarque nous renvoie à la question de la réduction des délais d’instruction
à tout prix, au détriment de la recherche de la réponse au besoin protection.

La loi du 29 juillet 2015 instaurait la procédure accélérée (l’Ofpra se voyant imposer un délai de 15 jours
pour traiter la demande,) et donnait compétence au juge unique de la CNDA, à charge pour celui-ci de
statuer dans les cinq semaines.

La brèche était ouverte et légitimait dès lors la logique de tri. Le message était ainsi clair : certains
dossiers ne valent rien par hypothèse et vous avez le droit de les considérer comme tels et le principe
de suspicion allait en conséquence contaminer tous les dossiers.

Avec la nouvelle réforme l'Ofpra doit statuer dans un délai moyen de deux mois. Ce délai reste indicatif
puisque l’article L.723-8 du Ceseda prévoit toujours qu’aucune décision ne naît du silence de l’Ofpra. La
directive procédures prévoit un délai de six mois pour statuer qui peut être en cas de difficulté étendu
de neuf mois. Ces dispositions sont reprises à l'article R. 723-2 du Ceseda.

Pour les procédures accélérées, ce délai est de quinze jours (comme c’était théoriquement le cas
auparavant) mais il est nettement plus long en pratique (101 jours en 2018)

Pour les demandes de réexamen, il est de huit jours (phase préliminaire d’étude de la recevabilité) et en 
rétention, il est de 96 heures.
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Les codes d'identification au portail seront remis au GUDA, eux aussi. Le décret
n°2018-1159 du 14 décembre 2018 prévoit que les personnes qui établissent ne
pas pouvoir utiliser ce procédé doivent pouvoir le signaler au moment du passage
au GUDA. La formulation du texte est assez vague « Toutefois, la décision du
directeur général est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au
procédé électronique. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé
notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa
vulnérabilité. »

La notification de la convocation ou de la décision sera réputée faite dès la
première consultation sur le portail et à défaut, 15 jours après la mise en ligne
de la décision. Les personnes sont informées, dans la langue choisie au GUDA, de
ces modalités. L’OFPRA peut néanmoins notifier par courrier lorsque la personne
ne dispose pas d’ordinateur ou en raison d’une vulnérabilité. Ces dispositions
n’entrent en vigueur qu’après la publication d’un arrêté du Ministre de l’intérieur.

Le système informatique n’étant pas encore créé, la notification à travers ce
portail ne devrait pas être mise en œuvre avant le deuxième semestre 2019.

La loi du 29 juillet 2015 a fait disparaître la possibilité de voir instruite convenablement une
demande de réexamen par le double jeu de l’irrecevabilité et de la procédure accélérée. En effet, les
demandes de réexamen bénéficient d’un examen préliminaire à la suite duquel l’OFPRA prend une
décision d’irrecevabilité, sans entretien personnel, si les « faits ou éléments nouveaux n’augmentent
pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour
prétendre à une protection »22.

En effet, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a
été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’office ou par la Cour que
si les faits ou les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité
qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Ainsi, la personne intéressée
doit présenter des faits ou des 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, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit
que ces faits ou ces éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée
d’en faire état dans sa précédente demande et susceptibles, s’ils sont authentiques et probants, de
modifier l’appréciation du bien-fondé de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à
une protection internationale.

La notification de la décision « par tout moyen »,
création d’un portail informatique

Réexamen
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Il y a donc deux conditions principales cumulatives :
• « éléments nouveaux » (postérieurs à la décision CNDA) probants et

pertinents. Dans la décision du 7 janvier 2016 (CNDA GF 7 janvier 2016 Mme S.
épouse M. et M. M. n° 15025487-15025488 R), la cour précise que l’examen
préliminaire de recevabilité ne fait cependant 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 ayant empêché le demandeur d’en faire
état dans sa demande précédente.

• « susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité que le
demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection »

Des exemples d’éléments nouveaux pouvant donc ouvrir le droit à un réexamen
par l’Office ou par la Cour.

• nouvelle jurisprudence :

• décision de la CNDA reconnaissant le statut à un compatriote
postérieure à la décision de la CNDA du demandeur à condition que les
situations des personnes soient analogues (la Cour a pu rejeter dans
la demande initiale le recours mais reconnaître l'appartenance
ethnique ou reconnaître certains faits) mais ne pas y lier un motif de
persécution alors que dans une situation similaire, une autre formation
de jugement en a décidé autrement.

• annulation du pays de renvoi par le tribunal administratif lors de la
contestation de l'Obligation de quitter le territoire français.

• nouvelles craintes : risque de réexcision en cas de reconstruction de
l'excision, en raison des opinions politiques si militantisme en France,
changement dans la situation du pays d'origine

• éléments dont la personne n'avait pas parlé en raison d'une vulnérabilité
particulière : victimes de traite des êtres humains, homosexualité

La difficulté n’est pas tant le fait de déterminer qu’il y a des éléments nouveaux
mais plutôt de déterminer s’ils « augmentent de façon significative la probabilité
qu’ils puissent prétendre à une protection». Cette notion « d’augmentation
significative » est non seulement incompréhensible mais aussi totalement
subjective. Elle permet en réalité de rejeter pour irrecevabilité toutes les
demandes de réexamen.
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Partie 3 : Conditions d’instruction
à la CNDA
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Réduction des délais de recours

La réforme de 2018 implique de nouvelles orientations procédurales : réduction des délais de
recours, remise en cause – partielle – du caractère suspensif des recours, émergence du juge
administratif de droit commun dans le contentieux de l’asile.

L’année 2018 a été marquée par une grève de vingt-huit jours à la CNDA et par un nombre très
important de décisions négatives.

Le nombre de recours déposés a également battu un nouveau record avec 58 671 recours en 2018
soit 9,5% de plus que l’an dernier. 14 233 décisions sont des ordonnances de rejet pour recours
sans éléments sérieux soit 30% des décisions. Avec les ordonnances pour recours tardif, on arrive à
35% des décisions. Donc, plus d’un tiers des décisions sont des rejets sans que la personne soit
entendue par le juge.

Délai de traitement des demandes d’asile en jour source : La Cimade
d’après le Projet de loi de finance 2019
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L’argument massue de la réforme est celui de la réduction des délais : le
demandeur d’asile aurait d’abord besoin d’une réponse rapide... Au risque qu’elle
soit bâclée ? Le bilan du nombre de décisions rendues par ordonnance fait froid
dans le dos. Cette volonté de célérité n’est qu’un prétexte à la réduction des
droits des intéressés. Le demandeur d’asile n’attend pas en premier lieu une
réponse rapide, mais une réponse juste et adaptée à sa demande. Compte tenu
des enjeux d’une demande d’asile, alors que la vie ou la liberté des personnes
sont en jeu, on n’a tout simplement pas le droit d’être médiocre ou d’apporter une
réponse erronée. Un demandeur doit bénéficier de sécurité juridique. Autoriser la
notification des décisions de l’Ofpra par «tout moyen» est incompatible avec cet
impératif et risque de conduire à un plus grand nombre de rejets pour forclusion.
Le délai moyen est de 8 mois pour les décisions collégiales et de 4 mois en juge
unique soit un délai global de 6 mois et 15 jours. Le nombre de dossiers en
instance à la fin décembre 2018 étant de près de 37 000 soit 11 000 de plus que
l’an dernier.

Décisions prises par la CNDA après audience
(source : La Cimade d’après le rapport d’activité de la CNDA)

Formation collégiale Juge unique

Une nouvelle difficulté s’ouvre avec l’obligation de présenter la demande
d’aide juridictionnelle dans les quinze jours et le risque que de
nombreux demandeurs ne puissent demander le concours d’un avocat
pour les défendre quand bien même leur recours serait enregistré.
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Selon l’article 9-4 du Ceseda modifié par la réforme est désormais formulé ainsi :

« Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est
de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide
juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide
juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un
nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la
décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont
notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour
s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant
l'enregistrement de la demande. »

La demande d’aide doit être formulée dans le délai de quinze jours après la notification 
du rejet de l'Ofpra. Elle suspend le délai, c'est à dire que le demandeur dispose d’un 
mois moins le nombre de jours entre la notification et la demande d’aide pour former un 
recours, à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui 
intervient dans un délai fixé par la loi à quinze jours mais souvent un peu plus.

L'aide juridictionnelle est accordée de plein droit sauf si le recours est manifestement 
irrecevable. La décision précise le nom de l’avocat qui sera chargé de défendre le 
demandeur. Si le demandeur a choisi un avocat, qui accepte cette aide, c’est ce dernier 
qui est désigné. S’il n’a pas choisi un avocat, la Cour en désigne un d’office.

Source : La Cimade https://www.lacimade.org/ajcnda/
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Pour les demandeurs ressortissants de « pays d’origine sûrs », les demandes de
réexamen et les demandes de personnes bénéficiaires d’une protection dans un autre
Etat européen, le préfet peut décider de mettre fin au droit de rester et notifier une
décision d’expulsion après la décision de l’Ofpra.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours ou de
quarante-huit heures si la personne est assignée à résidence ou placée en rétention,
notamment sur le nouveau fondement de l’article L. 744- 9-1. Dans ce recours, elle
peut demander au juge de suspendre la décision d’obligation de quitter le territoire,
le temps que la CNDA statue sur le recours déjà formulé ou sur le point de l’être.

Le juge du tribunal administratif fait droit à la demande lorsque la personne
présente des « éléments sérieux au titre de la demande d’asile de nature à justifier
son maintien sur le territoire. » En cas de suspension, la personne assignée ou
retenue n’est plus soumise aux mesures coercitives, mais n’est pas pour autant
admise à rester avec une attestation de demande d’asile. (Article L. 743-3 Ceseda)

Si une décision d’expulsion est déjà prise et a été confirmée, un recours pour un
sursis à exécution de la mesure est possible dans un délai de quarante-huit heures,
le juge statuant en 96 heures. La suspension entraîne la main levée des mesures
coercitives sauf si la personne fait l’objet d’une mesure sur le fondement de l’article
L. 571-4 du Ceseda. Dans ce cas, elle peut être retenue ou assignée pendant
l’examen du recours par la CNDA. (Article L. 743-4 et L. 571-4 du Ceseda)

Le recours ainsi créé est difficilement compréhensible et n’est pas conforme au droit
européen. En effet, la directive exige que la personne ait le droit de rester (ce qui
suppose une attestation) pendant l’examen du recours sur le droit de rester et qu’en
cas d’annulation, la personne ait ce même droit jusqu’à la décision finale de la CNDA.
Le recours doit permettre de présenter des faits nouveaux, ce qui n’est pas le cas en
contrôle de légalité et il demande au juge du tribunal administratif de se prononcer
sur le bien-fondé de la demande d’asile alors que cela relève de la compétence
exclusive de la CNDA.
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L’impact de cette nouvelle procédure va être considérable. En effet, la
plupart des demandeurs d’asile ressortissants de pays d’origine sûrs
arrive en famille. Ils représentent un quart des personnes accompagnées
par l’ADA bien que les familles soient hébergées plus rapidement dans le
dispositif national d’accueil du fait de leurs vulnérabilités particulières.
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A noter que les ressortissants de « pays
d’origine sûrs » représentent 12% des
bénéficiaires d’une protection
internationale accompagnés par l’ADA en
2018. La grande majorité d’entre eux se
sont vus reconnaître la protection par la
CNDA. La part de ressortissants de pays
d’origine sûrs dans le nombre de
procédure accélérée est très majoritaire.
Or, parmi les chiffres fournis par la CNDA
dans son rapport d’activité, 19% des
décisions rendues par des juges uniques
(pour des procédures accélérées donc)
était des annulations de la décision de
l’Office et donc des reconnaissances de
protection.
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Partie 4 : Conditions matérielles
d’accueil
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L’attente est une constante dans le parcours des personnes en demande
d’asile. Dès leur arrivée, elles doivent patienter pour enregistrer leur demande
d’asile, puis une fois passées au GUDA et sous réserve d’acceptation des
conditions matérielles d’accueil, attendre encore pour que le versement de
l’ADA soit effectif. Ils sont ainsi informés que le premier versement
interviendra en moyenne dans les 45 jours suivant le passage au guichet. La
raison de cette attente est que pour les personnes en demande d’asile (hors
procédure Dublin), l’OFII attend l’introduction de la demande à l’OFPRA pour
valider le paiement, ce qui n’est pas prévu par les textes. Pour autant, ils
doivent attendre avant que l’allocation ne soit versée, tout en rencontrant de
nombreuses difficultés pour accéder à un hébergement, à l’alimentation, aux
soins.

Pour les personnes en procédure Dublin, le versement est un peu plus rapide
mais prend généralement un mois. Avec la nouvelle organisation régionale
induisant de nombreux trajets intra-régionaux, la situation économique est
d’autant plus difficile. Pour autant, les autorités semblent se préoccuper
d’avantage de la création de campements proches du pôle régional Dublin que
de la situation de précarité mobile dans laquelle sont placés les demandeurs.

Un montant insuffisant

Le montant de l’allocation est forfaitaire et dépend de deux critères cumulatifs : la composition familiale du
ménage en demande d’asile et sa situation au regard de l’hébergement. Chaque ménage (personne et parent
isolé avec un ou plusieurs enfants, familles) doit bénéficier d’un hébergement dans le cadre du dispositif
national d’accueil géré par l’OFII. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui restent isolées sans solution
d’hébergement. Dès lors, les demandeurs non hébergés perçoivent une allocation revalorisée par un montant
additionnel censé permettre, théoriquement, l’accès à un hébergement dans le parc privé. Le calcul du montant
additionnel de l’allocation, tout comme le montant de base, est fixé et calculé sur une base journalière. Le
décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 propose un barème de l’allocation et en fixe les montants selon la
composition familiale.

Par décision rendue le 23 décembre 2016, le Conseil d’État avait annulé, en partie, le décret n° 2015-1329 du
21 octobre 2015 relatif à l’allocation pour demandeur d’asile. Le montant additionnel de l’allocation de 4,20
euros (par jour et par adulte) a été considéré comme « manifestement insuffisant pour permettre aux
personnes de disposer d’un logement ». Il a donc été enjoint à l’administration de fixer un montant additionnel
d’allocation permettant aux personnes sans solution d’hébergement de disposer d’un logement. Pour faire suite
à cette décision, le montant additionnel de l’ADA a été réévalué et fixé (en France métropolitaine) par décret
n° 2017-430 du 29 mars 2017 à 5,40 euros par jour et par adulte.

Ce montant restant manifestement insuffisant, un recours a été formé par des associations (La Cimade,
Fédération des Acteurs de la Solidarité, Dom’Asile, Groupe d’information et soutien des immigrés GISTI...)
demandant, une nouvelle fois, la réévaluation du montant. Le 17 janvier 2018, le Conseil d’État a de nouveau
annulé la disposition fixant le montant journalier additionnel à l’ADA dans les mêmes termes qu’en 2016
considérant que « dans la plupart des grandes agglomérations où se concentrent d’ailleurs les demandes
d’asile, le montant additionnel de 5,40 euros prévu par le décret attaqué demeure manifestement insuffisant
pour permettre à un demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location ». Le
Conseil a toutefois laissé plusieurs mois à l’administration pour proposer un nouveau montant à la hausse pour
le mois de juin 2018.
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Une gestion aléatoire

Suite à l’enregistrement administratif en Préfecture, les personnes
rencontrent les agents de l’OFII en charge de la gestion des conditions
matérielles d’accueil des personnes en demande d’asile.

Si les personnes ne font pas l’objet d’un refus immédiat, elles signent
l’offre de prise en charge et bénéficient des conditions matérielles
d’accueil (CMA), elles sont enregistrées par l’OFII sur le DN@ (Dispositif
National d’Accueil) ce qui leur permet, notamment, de percevoir
l’allocation pour demandeurs d’asile. Elles sont susceptibles à ce stade de
se voir proposer un hébergement.

Cette organisation, pensée avec la réforme de 2015, aurait dû permettre
d’orienter de façon “directive” les personnes vers des lieux d’hébergement,
dès leur passage au GUDA. En réalité, seule une minorité de personnes a
effectivement accès à un hébergement, que ce soit à ce stade de la
procédure (enregistrement) ou tout au long de leur parcours. En effet, plus
de 50% des bénéficiaires de l’allocation est sans solution d’hébergement.

L’allocation est versée par l’OFII
à toute personne en demande
d’asile âgée de plus de 18 ans
entrant dans les critères pour
bénéficier des conditions
matérielles d’accueil et qui a
accepté l’offre de principe de
prise en charge lors du premier
passage au GUDA. L’allocation
doit être versée à toutes les
personnes, pendant la durée
d’instruction de leur demande
d’asile (toutes procédures
confondues).

Si l’allocation « reste le
principal mode de fourniture des
conditions d’accueil »23, il n’en
reste pas moins que la gestion
qui en est faite par l’OFII est
opaque et ne répond pas aux
besoins des personnes qui
rencontrent, d’une part,
d’importantes difficultés à
percevoir l’allocation et, d’autre
part, à couvrir leurs besoins
quotidiens vitaux sur la base du
montant alloué.

23 CFDA, février 2018, page 21
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C'est l'OFII qui ordonne son versement par l'ASP à condition que le demandeur
ait accepté l'offre de principe et n'ait pas refusé un hébergement, ceci par le
biais d'une carte. En décembre 2018, 140 000 personnes sont bénéficiaires de
l’ADA dont 100 000 allocataires. Outre les cas de refus, des personnes voient
leur versement interrompu en raison des défaillances du traitement du logiciel
DNA. En pratique, les suspensions de versement de l’ADA sont très fréquentes et
résultent tour à tour de traitements différenciés, d’examens aléatoires,
d’égarements de dossiers, de blocages administratifs. Pour d’obscures raisons,
des personnes et des familles sont laissées sans ressources pendant plusieurs
mois et ne parviennent pas à récupérer les sommes non versées, alors qu’il
s’agit d’un droit -créance.

En ce sens, l’état des lieux de la CFDA sorti en février 2018 corrobore que « de
nombreuses personnes demandant l’asile ont été privées de l’ADA en raison des
dysfonctionnements du traitement DNA [...], par des suspensions intempestives
et par l’application extensive des possibilités de refus, de retrait et de
suspension prévues par la loi. En outre, lorsque l’OFII revient sur une décision
illégitime, suite à un recours gracieux ou contentieux, il refuse de procéder au
versement des sommes non perçues depuis la première offre de prise en
charge » 24.

Les difficultés à débloquer leur situation sont aussi grandement liées à
l’absence de lieu dédié à ces questions et au fait que l’accueil du public par la
Direction territoriale de l’OFII à Grenoble est très restrictif, leurs bureaux
demeurant la plupart du temps inaccessibles aux personnes en demande d’asile.
Une fois l’ADA ouverte, c’est un service spécifique situé à Paris qui a la charge
du suivi et qui prend la forme d’une plateforme téléphonique dont le numéro de
téléphone est payant et n’est pas accessible depuis certains opérateurs.

Les évolutions de la jurisprudence du Conseil d’Etat ne laisse pas présager une
amélioration dans le traitement de ces interruptions de versement. Le Conseil
d’Etat a, en effet, considéré que lorsque le refus des conditions matérielles
d’accueil était ancien, le juge des référés ne peut les rétablir. Dans la décision
n°424879 du 22 octobre 2018, le juge a considéré qu’il ne pouvait enjoindre au
rétablissement de l’allocation même si la personne était placée en procédure
normale suite à une illégalité du préfet qui avait tenté de transférer la
personne au-delà du délai de transfert parce que la décision de non versement
était trop ancienne. Il a également considéré qu’il ne pouvait pas enjoindre au
versement pour l’avenir parce que l’urgence n’était pas constituée.

De même, dans une deuxième décision du 22 novembre 2018, le juge des référés
du Conseil d’Etat25 a estimé qu’il n’était pas possible de demandeurs les
arriérés de versement de l’allocation en référé liberté s’il y a eu un versement
de l’allocation

24 CFDA, février 2018, page 21 
25 CE, référés, 22 novembre 2018, 425418
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Conditions de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil

Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est plus seulement subordonné à 
l’acceptation de la proposition d’hébergement mais également, si le demandeur n’est 
pas orienté vers un hébergement, à l’acceptation de la région d’orientation déterminée 
par l’OFII (L. 744-2 Ceseda). 

Elle peut être contestée devant les juridictions administratives à condition 
qu’un recours administratif préalable obligatoire soit formulé, dans le délai de deux 
mois, auprès du directeur général de l’OFII qui a deux mois pour statuer, l’absence de 
réponse valant rejet. Cette nouvelle modalité vise à limiter ou à retarder les saisines 
des juridictions.

Le décret du 28 décembre 2018 précise les conditions d’octroi, de suspension, de 
cessation et de retrait des conditions matérielles d’accueil et plus précisément celles 
concernant l’allocation pour demandeurs d’asile.

Il est mis fin à l’allocation « en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou 
partie de ses ressources, au sens de l’article D. 744-21, a fourni des informations 
mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d’asile 
sous des identités différentes, a eu un comportement violent ou a commis des 
manquements graves au règlement du lieu d’hébergement » (D. 744-36) Le décret du 
28 décembre prévoit que la personne doit rembourser les sommes indûment perçues.

Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé si elle présente une 
demande de réexamen de sa demande d’asile ou si elle n’a pas sollicité l’asile, sans 
motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 (délai de 90 jours) 
(article D. 744-37).

Dans ces deux cas, la personne peut présenter des observations dans les 
quinze jours. Alors que les décisions de suspension, de retrait ou de refus des 
conditions matérielles d’accueil devaient être écrites et motivées, cette 
exigence est désormais limitée à la décision de retrait. Cette décision doit 
prendre en compte la vulnérabilité du demandeur et est prise après que 
l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites.

Les modifications apportées par la loi du 10 septembre 2018 liées au droit au maintien 
des demandeurs d’asile ont des conséquences également sur le versement de 
l’allocation qui prend fin :

• au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours lorsque le 
demandeur n’en a pas déposé contre l’OQTF

• au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée lorsque le juge 
administratif a rejeté le recours contre l’OQTF ou si la suspension d’exécution n’a 
pas été accordée

• au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de 
l’Ofpra si le demandeur n’a pas fait de recours, si un recours a été formé au cours 
du mois au cours duquel la décision de la CNDA a été lue en audience publique ou 
notifiée s’il s’agit d’une ordonnance sans audience
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Pour les personnes en procédure Dublin, le versement de l’allocation prend fin « à
compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par
l’autorité administrativement ou n’a pas été renouvelée en application de l’article
R. 742-3 ». L’article L. 742-1 précise que l’attestation de demande d’asile est
renouvelable « jusqu’au transfert effectif ». En cas de déclaration de fuite, et
donc de soustraction systématique et intentionnelle aux convocations liées à la
mesure de transfert, l’attestation peut être retirée ou non renouvelée.

L’allocation est suspendue en cas de défaut de validité de l’attestation de
demande d’asile, « sauf s’il est imputable à l’administration » (article D. 744-34).

La réforme est venue complexifier davantage la situation des demandeurs au regard des
conditions matérielles d’accueil.

La procédure Dublin et l’usage des conditions matérielles d’accueil comme outil de
dissuasion viennent également renforcer les difficultés des demandeurs d’asile dans l’accès
à leurs droits.

L’ADA a accompagné un couple de demandeurs d’asile en procédure Dublin. Ils ne sont pas
arrivés au même moment sur le territoire mais l’OFII les a bien considérés comme un
ménage une fois qu’ils étaient réunis. Tous les deux ont été placés en procédure Dublin
parce qu’ils étaient passés par l’Italie. Mme O. qui a eu son arrêté de remise avant M. a été
assignée à résidence et s’est vu proposer un vol qu’elle n’a pas pris pour rester avec son
concubin. Ils ont reçu un appel de l’ADATE qui les informait qu’ils allaient être orientés
vers un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Entre temps, Mme a reçu une
notification d’intention de suspension des conditions matérielles d’accueil. Le jour où elle a
envoyé ses observations à l’OFII, l’Office a prévenu l’ADATE que l’orientation était annulée.
M. a vu annuler l’arrêté de remise par le tribunal administratif et a été repris en procédure
normale, son allocation a été interrompue lors du passage en procédure normale. La
préfecture de l’Isère a refusé d’abroger l’arrêté de remise de Mme. Ils ne sont toujours pas
hébergés et ne perçoivent ni l’un ni l’autre l’allocation.

46



Etat des lieux de la demande 
d'asile - 2018

La dégradation des conditions d’accueil des demandeurs d’asile passe d’une part
par une multiplication et un empilement des dispositifs d’hébergement, qui
contribuent à accentuer la catégorisation des demandeurs d’asile selon le sort que
l’administration souhaite leur réserver mais aussi par le caractère de plus en plus
« directif » de leur prise en charge. La finalité de l’hébergement n’est pas une
mise à l’abri ou un respect de la dignité des personnes mais bien plus une mise
sous contrôle des demandeurs d’asile.

Plusieurs mesures de la réforme visent à améliorer le « pilotage » du dispositif
national. D’une part, conformément à la possibilité ouverte par l’article 7 de la
directive « Accueil », le texte prévoit la modification de la définition du schéma
national afin que celui-ci fixe désormais, non plus seulement la répartition des
lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile par région, mais aussi la part des
demandeurs d’asile qui seront accueillis dans chacune de ces régions. Les critères
retenus pour déterminer la part de demandeurs d’asile accueillis est une clé de
répartition. La clé de répartition devrait être décidée dans le courant de l’année
2019.

Le schéma régional d’accueil souligne plusieurs difficultés de pilotage dans
l’orientation vers l’hébergement, entre inadéquation de l’offre, rigidité des
dispositifs et gestion nationale de certaines places. Les dispositifs ad-hoc, tels
que le CAO, nécessitent également que les personnes puissent être orientées vers
le dispositif national d’accueil ensuite. Le schéma régional fait le constat que
l’approche catégorielle de l’hébergement a ses limites :

L’hébergement des demandeurs d’asile

« Au 31 décembre 2017, 35 % du parc régional d’hébergement des demandeurs d’asile relève d’une gestion 
nationale (cf. annexe 1.5). Ces places ne peuvent répondre aux besoins locaux. En outre, l’objectif de fluidité 
assigné au dispositif CAO requiert des solutions d’hébergement en aval sur le DNA à gestion locale alors 
que ce dernier est déjà saturé. 

Au 31 décembre 2017, les personnes placées en procédure accélérée et en procédure Dublin représentent 67 
% des enregistrements en GUDA alors que le parc HUDA / PRAHDA / ATSA représente 49 % du DNA en 
gestion locale. Les personnes relevant de la procédure accélérée, même si elles restent éligibles aux CADA, 
ont désormais plutôt vocation à être hébergées en HUDA. Ce parc devra donc être étendu. Cela nécessite 
toutefois de lever les freins à la création de ce type de places (absence de sécurisation des financements, 
coût à la place peu élevé au regard des prestations attendues...). 

Des objectifs de créations de places ont été fixés en 2018 et 2019 pour la région Auvergne-Rhô̂ne- Alpes. En 
2018, 200 places de CAES, 290 places de CADA, 393 places d’HUDA et 495 places de CPH doivent être 
créées. En 2019, il est également prévu de créer des places de CADA, HUDA et CPH au niveau national, sans 
que les objectifs n’aient été pour le moment déclinés à l’échelle régionale. » 26

29 ARRETE N° 18-243 du 18 juillet 2018 portant schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés pris en application de l’article
L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-
alpes/content/download/48586/321944/file/20-7-2018_n°-2_recueil-84-2018-094-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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Dès le GUDA, l’OFII informe de la région où le demandeur doit se rendre en lui
indiquant le lieu d’hébergement ou l’adresse de la PADA. Si la région est différente
de la région d’enregistrement, un bon de transport est fourni. Si la personne ne s’y
rend pas dans le délai de cinq jours, il n’a plus le droit aux conditions matérielles
d’accueil.

Il doit demander l’autorisation à l’OFII pour quitter la région qui lui est attribuée.
L’autorisation précise la durée et la région concernée. Si refus, la décision est
motivée. Sachant que l’OFII a d’ores et déjà du mal à répondre à tous les courriers
électroniques relatifs aux interruptions intempestives du versement de l’ADA et ne
notifie pas de décision de refus ou de suspension avant plusieurs mois, il est à
craindre que peu de personnes n’aient une réponse. Si la personne s’affranchit de
cette autorisation, les CMA sont interrompues. Pour les personnes non hébergées,
cela voudra dire fin des prestations PADA (seule la domiciliation serait assurée).

Le décret du 14 décembre 2018 a listé les différentes prestations des lieux
d’accueil pour demandeurs d’asile qui devait s’appliquer depuis le 1er janvier
2019.

Ces prestations comprennent donc notamment la domiciliation, l’information sur la
procédure d’asile et l’accompagnement dans les démarches administratives liées à
l’asile, l’information sur les soins de santé, l’accompagnement dans les démarches
d’ouverture des droits sociaux, pour la scolarisation des enfants ainsi que la
préparation et l’organisation de la sortie du lieu d’hébergement.

Les cahiers des charges des Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile et des
Hébergements d’Urgence pour Demandeurs d’Asile ont été publiés le 15 février
2019. Le cahier des charges des Hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile
s’applique également au aux CAO et AT-SA. La loi du 10 septembre 2018 poursuit
l’objectif d’homogénéiser les prestations au sein des lieux d’hébergement pour
demandeurs d’asile. La loi réglemente ces lieux comme « 2° Toute structure
bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de
demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du
même code » (article L744-3 Ceseda).

Un paragraphe est consacré à l’hébergement des demandeurs d’asile en procédure
Dublin dans les HUDA. Il dresse une liste de toutes les informations à donner au
demandeur d’asile et insiste sur le rappel à son obligation de coopération. A
aucun moment n’est mentionnée dans ce long paragraphe la possibilité pour le
travailleur social d’orienter le demandeur vers un avocat pour qu’il conteste la
décision de remise aux autorités. L’ensemble de l’information vise à favoriser le
transfert. Le cahier des charges est plutôt explicite, l’hébergement serait :
« conçu comme un temps de préparation au transfert pour les personnes faisant
l'objet d'une procédure Dublin. »27 Par ailleurs, il indique que « le cas échéant, en
cas de nécessité, pour permettre l'intervention des forces de l'ordre, l'accès aux
parties communes est autorisé par le directeur du lieu d'hébergement. » Ces
missions spécifiques assignées aux HUDA relèvent plus de missions d’exécution de
pouvoir de police que de missions de travail social.

27 Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile NOR: INTV1833277A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/15/INTV1833277A/jo/texte
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Ces missions entrent en contradiction avec les missions de travail social telles que
définies par la loi. Le travail social, tel que défini par l’article D142-1-1 CASF a pour
objectif « l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur
inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté […]Il s'appuie sur des principes
éthiques et déontologiques, […]et les savoirs issus de l'expérience des personnes
bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des
réponses à leurs besoins ». Ainsi, c’est dans le strict respect de ces principes que les
gestionnaires d’hébergement doivent pouvoir accompagner les personnes, sans confusion
des rôles de police et d’intervention sociale. Les associations doivent pouvoir accueillir
les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin mais ne peuvent jouer un rôle actif
dans l’organisation du transfert de la personne, tout spécifiquement lorsque les
personnes ne souhaitent pas repartir vers le pays responsable de la demande d’asile.
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Conclusion et pour aller plus loin…

Tous les dispositifs analysés dans cet état des lieux démontrent que la création de
chaque dispositif repose sur une catégorie de demandeurs d’asile. L’objectif serait de
« fluidifier les flux » et de « gérer la demande d’asile ». Or, la fluidité des parcours
n’est pas à chercher dans l’empilement de dispositifs mais plutôt dans la possibilité
pour le demandeur d’accéder à ses droits.

Cette approche de régulation des flux d’arrivées et de catégorisation de la demande se
fait au détriment d’une approche de protection. L’accès aux droits tels que les conditions
matérielles d’accueil conditionnent souvent l’obtention d’une protection qui devrait être
in fine l’objectif de la politique d’asile. Si la politique d’asile se fondait sur l’expérience
des demandeurs d’asile et les parcours singuliers, elle risquerait moins d’être déviée de
sa mission de service public. Il faudrait replacer les usagers au centre des dispositifs.

Par un phénomène qui ne peut à notre sens que relever de l’incantation, la réforme dit
viser 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 (ou y renoncent).

La réforme de 2018 présente un nouvel exemple d’une loi en rupture avec les réalités
sociales auxquelles elle est censée répondre et qui reflète, en revanche, des objectifs
politiques explicites.

La mise en œuvre de la réforme en 2019 sera l’occasion de connaître l’implication
concrète qu’elle aura en termes d’impact sur les pratiques des agents en charge de son
application mais également pour les demandeurs d’asile.

Pour aller plus loin dans l’analyse de cet impact, l'Observatoire de l'Asile en Isère lance
un appel à celles et ceux qui voudraient contribuer sous une forme ou une autre à
l’élaboration du contenu de l'état des lieux de la demande d'asile en Isère.

L'objectif est de pouvoir croiser les regards entre professionnels, bénévoles, demandeurs
d'asile et chercheurs sur les conditions de la demande d'asile en Isère.

L’Observatoire a jusqu’ici analysé la question de la « vulnérabilité » du point de vue de
la procédure (la question était de savoir si la détection de la vulnérabilité prévue depuis
la réforme de 2015 avait des conséquences en termes de prise en charge ou
d'adaptation des conditions de procédure). Or, il serait intéressant d’analyser au cours de
l’année 2019 si l'introduction du concept de vulnérabilité permet un accès aux soins ou
s’il favorise des situations de "non-recours"

50



Etat des lieux de la demande 
d'asile - 2018

La première entrave à l'accès à la procédure d'asile apparaît être la procédure Dublin.
L'explosion du nombre de procédures Dublin mises en œuvre a obligé les acteurs de
l'asile (professionnels, bénévoles, hébergeurs) à accompagner ces demandeurs qui n'ont
pas accès à la procédure. Les conséquences de cette application comptable de la
procédure sont de nier le besoin de protection des demandeurs. Et les conséquences
humaines sont importantes. Les injonctions gouvernementales à augmenter les transferts
et les mesures coercitives précarisent et fragilisent les demandeurs. Il serait intéressant
d’avoir d’autres analyses des acteurs de l’asile pour rendre compte des réalités vécues
par les demandeurs.

Le constat répété des acteurs de terrain de l'inadéquation entre l'offre et la demande
d'hébergement peut expliquer les difficultés rencontrées pour assurer l'accueil de tous
les demandeurs. Il y a une inadéquation quantitative, un manque de places, mais aussi
une inadéquation qualitative. Elles conduisent à des situations de non-recours. C'était
d'abord aux associations bénéficiaires de marchés publics ou délégations de service
public que revenait l'accompagnement des demandeurs d'asile. Or, désormais, de
nombreux autres acteurs interviennent dans le même secteur d'activité. Comment
s'articulent les actions des différents acteurs de l'asile? Quelle redéfinition de l'accueil
cela implique-t-il?

Appel à contributions…

Si vous souhaitez contribuer à travers les questions de recherche étudiées dans cet état
des lieux qui ne sont pas exhaustives et peuvent ne pas influencer directement l’écriture
de votre texte, l’Observatoire de l’asile appelle à des contributions.

Il s'agit surtout de réinterroger la question de l'asile pour qu'elle ne se limite pas à un
débat technique pour initiés et clivant politiquement mais devienne une question
sociétale dont chacun puisse s'emparer. La seule contrainte dans cet appel à
communication était le thème de l'asile en Isère.

Il ne s'agit pas de faire en sorte que votre proposition couvre tous les axes de
l'Observatoire (hébergement, santé, procédure, subsistance) mais bien de lier votre
expérience ou vos constats à une réflexion sur les conditions de la demande d'asile en
2019 ou sur les conditions d'accueil en général.

Nous souhaitons pouvoir interroger les approches et les constats des professionnels de
la santé et de la santé mentale mais également dans les collectifs d'hébergement ou les
bénévoles des associations partenaires sur la question de savoir dans quelles conditions
sont déposées les demandes d'asile - qu'est ce qu'être demandeur d'asile et qu'est-ce
que les politiques mises en œuvre et expérimentées par les demandeurs renvoient
comme questionnement en termes d'accueil.

La politique d'asile semble évoluer dans le sens d'un traitement toujours plus expéditif
des demandes, d'un accroissement des pratiques de transferts de responsabilités vers
des Etats tiers, notamment dans le cadre de la procédure Dublin. Il s'agit de rendre
compte des réalités vécues par les demandeurs et d'en interroger les fondements.
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Principaux sigles utilisés

ADA    Allocation pour demandeur d’asile
ADA    Accueil Demandeurs d’Asile
Adate Association dauphinoise accueil travailleurs étrangers
AT-SA  Accueil temporaire – service asile
BPI    Bénéficiaire d’une protection internationale
CADA  Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
CAES  Centre d’accueil et d’examen des situations administratives
CAO  Centre d’accueil et d’orientation
Ceseda Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
CIR Contrat d’intégration républicaine
CNDA Cour Nationale du Droit d’Asile
CRA  Centre de rétention administrative
DNA  Dispositif national d’accueil
GUDA  Guichet unique des demandeurs d’asile
HCR Haut commissariat aux réfugiés
HUDA  Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
OFII  Office français de l’immigration et de l’intégration
Ofpra Office Français de protection des Réfugiés et Apatrides
PADA  Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile
PRAHDA  Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile
PRD Pôle régional dublin
PuMA Protection universelle Maladie
SIAO Service intégré d’accueil et d’orientation


