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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.

Nous avons souhaité dresser un état des lieux des conditions dans lesquelles les demandes d’asile sont déposées 
et des conditions d’accès aux droits. L’asile est au cœur de la politique nationale mais est aussi un enjeu des 
politiques locales (hébergement, santé, sociale...). 

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 70 accompagnements de demandeurs 
d’asile en situation de Dublin aux guichets de la préfecture et une vingtaine d’accompagnements de demandeurs 
d’asile assignés à résidence à l’hôtel de police entre janvier et avril 2017. 

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 

• Organisation d’un séminaire thématique inter-laboratoires sur les médiations associatives ayant pour thème 
« les administrations face à leur public : renouvellement et recomposition des formes de médiation ». Travaux 
de recherche et organisation d’une journée d’étude

Formation et interventions publiques
• Assemblée des Conseils Citoyens Indépendants, intervention du 12/01/2017
• Invitation des associations Tiers à l’OFPRA 19/01/2017
• Intervention conférence du mal logement 30/03/2017
• Ateliers résidence à l’ADA projet artistique MOBILITY CONNEXION workshop de deux sessions avril 2017
• « Quelle vulnérabilité pour les personnes qui accompagnent les demandeurs d’asile ?» séminaire ORSPERE-

SAMDARRA 08/11/2017
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Introduction
Afin de dresser l’état des lieux cette année nous allons nous intéresser aux entraves à l’accès au Droit d’asile.
L’année dernière nous avions utilisé l’outil du non-recours pour analyser la mise en œuvre de la réforme. Nous
concluions l’état des lieux en estimant que le non-accès au droit d'asile a des causes diverses. Une de ces
causes était par exemple le défaut d’information et les difficultés de compréhension de ces procédures
complexes. Cette année encore, l’état des lieux tentera de démontrer en quoi les nouvelles solutions et
procédures introduites par la dernière réforme sont en inadéquation avec la complexité et la diversité des
situations rencontrées. Les situations de non-recours révélées dans l’état des lieux 2016 ont été souvent liées,
comme il a été démontré, au mode d’organisation et d’accueil des demandeurs d'asile déterminé par le
gouvernement. Or, derrière les discours et les politiques axés sur la « maîtrise des flux », les demandeurs
d’asile, usagers du service public d’asile deviennent invisibles.

La catégorisation des demandeurs d’asile justifient dans les politiques publiques d’interposer des dispositifs,
des procédures et des contrôles comme autant d’outils pour trier les demandeurs et les compartimenter
comme nous le verrons dans cet état des lieux. Au-delà des procédures et des dispositifs créés, il convient de
s’interroger sur ce qu’il reste du Droit d’asile lorsque plus d’un tiers des demandeurs d’asile n’ont pas accès à
la procédure d’asile, les personnes en procédure Dublin.

Comme le rappelait le défenseur des droits : « le respect des droits des étrangers est un marqueur essentiel
du degré de protection et d’effectivité des droits et libertés dans un pays. »1 L’affaiblissement de l’effectivité
de ces droits est aujourd’hui sans précédent : les difficultés pour entrer sur le territoire se combinent avec
une précarisation croissante des conditions d’accueil ainsi qu’avec un développement sans précédent des
moyens mis au service de l’éloignement des demandeurs d’asile dublinés.. L’arsenal juridique en la matière
pour cette procédure d’exception ne fait que se durcir laissant place à l’arbitraire.

Parallèlement à cet affaiblissement des règles de droit, il y a également un affaiblissement du contrôle
juridictionnel qui contribue à vider le droit d’asile de sa substance. Régulateurs de ces pratiques, en ce qu’ils
en fixent les contours dans leur jurisprudence, le juge administratif et le juge de l’asile sont juges de
l’urgence. Ils statuent en référé ou dans des délais restreints pour le juge de l’asile. Cette urgence se fait au
détriment des droits. La Cour Nationale du Droit d’Asile est la première juridiction française en termes de
volume du contentieux et la plus productive. A quel prix se fait cette productivité ? La logique comptable
productiviste à l’œuvre à l’Ofpra et à la CNDA promet d’être aggravée par le projet de loi qui sera en
discussion à l’Assemblée.

L’objectif de ce rapport est donc de contribuer à faire progresser une compréhension lucide sur les limites de
la politique publique d’asile et de l’application du règlement Dublin non seulement parce que les droits
deviennent ineffectifs mais également parce qu’in fine ces politiques questionnent l’Etat de droit. L’état
d’urgence a été l’occasion de nombreux discours sur l’État de droit, ce qui montre, comme le souligne le Gisti,
que « celui-ci n’est jamais autant invoqué que lorsqu’on porte atteinte à ses fondements ».

A peine deux ans après la dernière réforme, une nouvelle sera en discussion à l’Assemblée en avril 2018. Il
reste à savoir si elle sera l’occasion de se baser sur une analyse de terrain pour aboutir à un système d’asile
respectueux des droits et de la dignité des personnes en demande d’asile. Après un rapide état des lieux de la
demande d’asile et des conditions d’instruction de la demande, ce rapport propose de s’attarder un peu plus
longuement sur cette procédure d’exception en passe de devenir la règle : la procédure Dublin.

1 https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2017/12/pour-le-defenseur-des-droits-laffaiblissement-de-leffectivite-des-droits-des
2 https://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=5763
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Cap symbolique de 100 000 demandeurs d’asile

En 2017, la barre symbolique des 100 000 demandes
d’asile a été franchie, selon les chiffres publiés en
janvier 2018 par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Ofpra). Une hausse de 17 %
sur un an.

« ce n’est pas un afflux massif », affirme Pascal
Brice, directeur Général de l’Office

La France se trouve toujours loin derrière
l’Allemagne qui s’attend à un peu moins de 200 000
dossiers pour 2017 et derrière l’Italie (128 000
demandes). En 2017, les pays de l'Union européenne
ont enregistré 706 913 demandes d'asile. Il s'agit
d'une diminution de 43% par rapport à 2016. Les
mécanismes mis en place pour limiter les arrivées
de personne ont donc eu leurs effets quand ceux
relatifs à la solidarité au sein de l’Union peinent à
se mettre en place.

La perception européenne d’une diminution de la
demande d’asile quand elle augmente en France a
eu pour conséquence de justifier les politiques
restrictives en France. Ainsi, le gouvernement
justifie l’application renforcée du règlement Dublin
pour dissuader les « flux secondaires » de
demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile
déposeraient des demandes dans d’autres Etats
européens puis viendraient en France qui recevraient
ainsi, des « flux secondaires ». Aux yeux du
gouvernement, si la demande d’asile baisse dans
l’Union européenne mais augmente en France, c’est
que des demandeurs ont sollicité l’asile dans un
autre Etat avant de venir en France. Ainsi dans
l’analyse d’impact du projet de loi qui sera en
discussion en 2018 sur l’asile et l’immigration, le
gouvernement indique que 36% des demandeurs
seraient connus d’autres Etat européens. Or, ces
36% de demandeurs n’ont pas tous déposé de
demande d’asile dans un autre Etat de l’Union
européenne.

Catégorisation : la dissuasion et le tri

Au-delà de cette réflexion autour des flux, les
politiques d’asile continuent de catégoriser les
demandeurs d’asile pour mieux les dissuader et les
trier.

Catégoriser les personnes est un invariant des
politiques d’asile. Autrefois le tri était fait entre les
procédures normales et accélérées. Le type de
procédure donnait alors accès à des droits
spécifiques. Aujourd’hui le tri se fait sur la base de
la nationalité des demandeurs qui serait le critère
pour déterminer le besoin de protection et sur la
possibilité de se décharger de sa responsabilité au
travers de la procédure Dublin.

Pour l’hébergement des demandeurs d’asile, des
dispositifs aux acronymes divers s’empilent et les
publics sont mis en concurrence. Pour une même
catégorie : les demandeurs d’asile, l’accès à
l’hébergement sera différencié en fonction du degré
de contrôle à exercer sur une catégorie de
personnes (voir à ce sujet : la fiche typologique des
différents lieux d’hébergement et de leurs fonctions
réalisée par La Cimade et disponible
https://www.lacimade.org/publication/fiche-
typologique-differents-lieux-dhebergement-de-leurs-
fonctions/). Il y a une multiplication des situations
des personnes en demande d'asile (primo-arrivants,
vulnérables, Dublinés, relocalisés depuis les
hotspots, ré-installés par le Haut-commissariat aux
réfugiés) qui auront un accès différencié à la
demande d’asile.

.
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Les dispositifs d’hébergement ne semblent plus
avoir comme vocation à héberger l’ensemble des
demandeurs mais visent plutôt à gérer le flux : une
logique de tri en amont s'impose et questionne
l'accès au droit, voire crée des situations de non-
recours au droit.

Avant la réforme de 2015, les procédures
prioritaires (aujourd’hui : procédures accélérées)
étaient la variable d'ajustement pour limiter le
nombre de demandeurs d'asile et dissuader les
demandeurs d’asile de déposer leur demande en
France. Avec la réforme, les procédures accélérées
n’ont plus d’effet dissuasif puisque les demandeurs
ont accès aux mêmes droits sociaux que les
demandeurs en procédure normale (accès au CADA,
PUMa, etc.). Seules les personnes en procédure
Dublin n’ont pas accès au Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile mais relèvent d’autres
dispositifs.

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 à 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.

Dans les états des lieux précédents nous posions
un regard critique sur le tri basé sur le seul critère
de nationalité du demandeur pour déterminer s’il
s’agissait d’un « vrai/bon » ou d’un
« faux/mauvais » demandeur d’asile. Cette logique
est toujours à l’œuvre mais ce tri se fait également
par la procédure Dublin, variable d’ajustement des
flux de demandeurs d’asile. La procédure Dublin a
en outre la particularité de n’être basée que sur le
renvoi de la responsabilité de l’instruction de la
demande sur un état tiers. La question du besoin
de protection n’est alors pas du tout étudiée.

Savoir prendre ses responsabilités

La dissuasion par la procédure Dublin a montré ses
limites comme tentera de le démontrer ce rapport.
Il s’agit donc, pour l’Etat de prendre ses
responsabilités dans l’accueil et de laisser le
demandeur prendre les siennes dans le choix du
pays où il déposera sa demande d’asile. C’est
uniquement en ce sens que le système d’asile
européen pourra fonctionner.

.
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Partie 1 :    Etat des lieux de la      

demande d’asile
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La plateforme, gérée en Isère par l’Adate dépend
d’une convention de marché public avec l’OFII qui
co-finance les prestations avec le Fonds Asile et
Migrations de l’Union européenne. Les délais
d’accès à la plateforme s’expliquent par la sous-
dotation du lot accentuée par l’augmentation du
nombre de demandeurs d’asile. Il y a cinq
équivalents temps plein dont deux agents
d’accueil à l’Adate. Ils ne sont donc que trois pour
l’accompagnement des demandeurs d’asile ce qui
équivaut à un taux d’encadrement de près de 1
ETP pour 300 demandeurs d’asile.

Une des prestations de la plateforme est la prise
de rendez-vous avec le guichet unique par
délégation du préfet de l’Isère (prestation A : pré-
accueil). Elle consiste à saisir dans un fichier
électronique en commun avec la préfecture : le
SiAsile (système d’information asile) les données
relatives à l’état civil du demandeur, sa
composition familiale, et à remettre une
convocation pour la préfecture.

La deuxième prestation est celle de
l’accompagnement dans la demande d’asile.

Avec 3 ETP pour la prestation d’accompagnement
pour près de 1200 demandeurs d’asile en 2017, la
plateforme se voit contrainte de faire un choix
entre privilégier la prestation d’accompagnement
et celle de premier accueil. Par ailleurs, il n’y a
eu aucune orientation vers un hébergement en
2017 depuis le guichet unique de la préfecture ce
qui a alourdi d’autant plus le travail des salariés
de l’Adate.

Malgré l’acquisition, au cours l’été 2017, d’un
logiciel permettant de remplir les formulaires de
demande de protection maladie universelle et
CMU-c en moins de cinq minutes, un certain
nombre d’autres tâches administratives comme la
compilation du recueil de données via le SiAsile
prennent du temps qui pourrait être utilisé dans
l’accompagnement des demandeurs dans la
procédure.

Accès à la procédure d’asile

Les délais d’accès à la plateforme d’accueil pour 
demandeurs d’asile chargée de la prise de rendez-
vous avec le guichet unique des demandeurs d’asile 
a été en moyenne de 15 jours. Le délai d’obtention 
d’un rendez-vous a ensuite varié au cours de 
l’année entre 8 et 40 jours à l’été 2017. Au 
deuxième semestre 2017 suite aux renforts en 
personnel sur le guichet unique, en septembre, il 
était de 13,5 jours pour le rendez-vous en 
préfecture mais la plateforme accusait un retard de 
40 jours pour obtenir un rendez-vous chez eux. La 
préfecture de l'Isère avait déjà renforcé le 
dispositif de rendez-vous en ne donnant plus 
seulement 12 rendez-vous par matinée à partir de 
janvier 2017 mais en ajoutant des plages de 
rendez-vous l’après-midi notamment pour des 
convocations Dublin et également pour quelques 
primo-arrivants.

Pour les personnes ces délais sont synonymes 
d'incertitude, mais surtout d'une extrême précarité 
puisqu'ils retardent d'autant l'accès à un 
hébergement et à l'allocation financière.
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Au moment du contentieux lié à la circulaire du 12 janvier 2018 relative à la
réduction des délais d’enregistrement des demandes d’asile en préfecture, La
Cimade a pu apprendre que le temps de travail d’un agent de préfecture était
en moyenne de trente-cinq minutes par demandeur. Les rendez-vous les plus
longs étant ceux relatifs à la procédure Dublin (entretien individuel
obligatoire). Des difficultés de connexion de la borne Eurodac ont également
contraint la préfecture à re-convoquer plusieurs personnes pour la prise
d’empreintes. On peut noter dans ce même contentieux que les rendez-vous
donnés aux PADA sont espacés de 45 minutes et ne sont prévus que pour une
demi-journée (le temps d’attente du demandeur étant de six heures).

Par ailleurs, en parallèle à ce système de prise de rendez-vous standard, il
existe des voies dérogatoires à l’accès au guichet unique de la préfecture. Les
demandeurs d’asile « relocalisés » ou hébergé en CAO (Centre d’accueil et
d’orientation) ont un accès différencié à la préfecture. Les futurs demandeurs
hébergés dans le CAES (Centre d’accueil et d’examen des situations
administratives) qui a ouvert en décembre 2017 et dont 10 places sont gérées
par La Relève, auront un accès également différencié à la préfecture.

.

• Supprimer les tâches administratives liées à la saisie du recueil
de données dans les plateformes qui font doublon avec la
vérification des données qui est faite en préfecture

• Renforcer les missions d’accompagnement dans la procédure et
d’accompagnement social en réévaluant la dotation des
plateformes

• Rétablir l’égalité d’accès à la procédure sans discrimination du
lieu d’hébergement ou de la voie d’entrée sur le territoire

Préconisations
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L’Ofpra est sous tutelle du Ministère de l’Intérieur
et est tenu à des objectifs chiffrés de délais à
respecter.
Le délai moyen d’attente pour les demandeurs à
l’Ofpra est tombé à près de 3 mois (114 jours), en
2017, deux fois moins qu’en janvier 2015 (7,4
mois, soit 226 jours). Pascal Brice, directeur
général de l’Ofpra estime que le délai de 2 mois
fixé par le « plan migrants » de juillet 2017 est
réalisable techniquement en réorganisant la
logistique de l’OFII (réservation des boxs de
rendez-vous, de l’interprète, envoi des
convocations). Au-delà de cette question
logistique, la question de la réduction du délai
d’instruction pose d’autres questions.

Grande fierté du directeur général, le taux
d’accord est passé de 9 % des dossiers à 28,8 %
entre 2012 et 2016, de telle manière que c’est
désormais l’Ofpra qui protège le plus, loin devant
la CNDA.

Le gouvernement précédent se targuait, dans son
dossier de presse, du fait que le projet de loi
« accélère les procédures sans rien faire perdre
aux demandeurs ». L’examen en procédures
accélérées de près de 46% des demandes
instruites par l’Ofpra fait planer le doute sur
l’effectivité des droits de ces demandeurs, lorsque
le temps est restreint pour instruire les
demandes. Par ailleurs, cette procédure
d’exception n’en est pas une.

Les constats de la préfecture lors de
l’enregistrement au guichet unique ne sont pas
motivés. Il s’agit d’une simple case qui est cochée.
Ils sont appliqués sans véritable règle par les
agents de la préfecture et ne peuvent être
contestés que devant la Cour Nationale du Droit
d’asile (article L. 723-2 VI du CESEDA). Seules 51
demandes ont été reclassées en procédure
normale par l’Ofpra en 2016 et 5% des recours
examinés par les juges uniques dans le cadre de
la procédure accélérée ont été renvoyés en
formation collégiale.

Conditions d’instruction par l’Ofpra

L’Office indique qu’il a mis en place un
« traitement adapté permettant une instruction
proportionnée au degré de complexité de la
demande » (Plan d’action pour la réforme de
l’Ofpra, 22 mai 2013). Des fiches de traitement
adapté à certaines nationalités ont ainsi été
rédigées pour les officiers de protection. Cela
contribue à une certaine standardisation des
décisions qui peut être bénéfique pour
l’harmonisation des décisions mais qui se traduit
parfois par une instruction se limitant à la fiche
sans que l’officier de protection ne s’en détache. Il
apparaît, par ailleurs, difficile de définir un niveau
de complexité a priori de la demande. Cet objectif
interroge également par son caractère
systématique. Ce serait comme si, à un profil de
demandeur d’asile, correspondrait un type de
décision au détriment d’un examen personnel de la
demande. Ces fiches standardisées nient le
caractère individuel d’une demande d’asile et des
craintes en cas de retour.
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Cette standardisation va de pair avec une conception de l’asile qui en limite la portée. Les agents de
protection peuvent avoir tendance à considérer les demandes d’asile basées sur des motifs qui se
ressemblent comme abusives, voire frauduleuses. C’est dans ce climat de soupçon que les autorités
évaluent les requêtes, analysent les preuves et se font une intime conviction sur la véracité des
demandes. Il est difficile d’évaluer la crédibilité d’un demandeur sur un entretien administratif.

La mission foraine à Lyon répond également à l’objectif d’accélération de la demande pour une
catégorie de demandeurs d’asile. Lyon se trouve à seulement deux heures de train de Paris, l’objectif
des missions foraines n’est donc pas de faciliter les conditions d’accès à l’Office pour les
demandeurs mais de traiter les demandeurs plus rapidement. Les nationalités y étant convoquées
sont principalement des Albanais et quelques Guinéens ce qui n’est pas anodin. Ces missions
foraines répondent à une question de gestion des flux de demandes d’asile pour des nationalités qui
auraient un taux de protection plus faible et qu’il faudrait, rejeter plus rapidement.

L’examen préliminaire de recevabilité pour les réexamens, mis en place suite à la réforme et devant
se faire dans les 15 jours suivant la réception par l’Office du dossier, aboutit à des rejets sans
entretien dans la grande majorité des cas sauf pour des catégories dont une doctrine est clairement
identifiée en matière de réexamen comme :
• les victimes de traite s’étant extraites d’un réseau de prostitution si tant est qu’elles aient

développé une argumentation circonstanciée de la manière dont elles sont parvenues à s’extraire
de l’emprise et à se distancier du réseau

• les personnes homosexuelles n’ayant pas été capables de parler de leur orientation sexuelle dans
leur demande d’asile initiale

• les femmes risquant une nouvelle excision suite à une reconstruction chirurgicale
• etc.

Au-delà de catégories définies par une doctrine, il est parfois difficile de faire valoir des faits
nouveaux à l’Office tels qu’un militantisme politique ou l’évolution de la situation géopolitique dans
le pays d’origine.

L’accélération de la procédure et l’injonction à ce que les demandes soient traitées rapidement entre
ainsi parfois en contradiction avec les besoins d’une instruction individuelle des dossiers.

.
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Il y a eu une augmentation de 40% des recours
déposés en région Rhône Alpes Auvergne ce qui
correspond à l’augmentation constatée à l’ADA-
Accueil Demandeurs d’Asile.

La CNDA, juge de plein contentieux, statue au
« vu des circonstances de fait dont elle a
connaissance au moment où elle se prononce »
(comme rappelé dans la décision CE n° 408256 du
26 janvier 2018). Elle statue en première et
dernière instance, il ne s’agit pas d’une juridiction
d’appel.

Un délai, pour statuer, était fixé à cinq mois dans
la loi de 2015. La formation collégiale devait être
le principe mais la nouvelle loi a maintenu la
possibilité de statuer par ordonnance (sans
audience). Il y a eu de nombreuses décisions de
rejet par ordonnance qui permet au juge de
statuer sans audience. Les juges de la Cour ont
ainsi pris plus de 14 000 ordonnances, soit 29.8%
du total. En 2016, il n’y avait que 20 % du total.
Ce sont les recours des procédures accélérées et
d’irrecevabilité qui ont connu la plus forte
augmentation de ce type de décision mais les
demandes en procédure normale ont également
été concernées.

Les formations à juge unique avaient également
été introduites par la réforme pour les personnes
en procédure accélérée pour qui le magistrat doit
statuer en 5 semaines. Le délai moyen constaté
est de 5 mois et 6 jours en 2017 pour les
formations collégiales. Il a été de deux mois et 27
jours pour les recours en juge unique, le délai de
5 semaines parait impossible à tenir pour les
procédures accélérées et pourtant, la réforme qui
sera en cours de discussion en 2018 souhaiterait
imposer de nouveaux délais restreints.

.

Conditions d’instruction par la CNDA

A l’occasion de la dernière réforme du droit d’asile,
la CNDA avait indiqué qu’un délai de traitement des
recours inférieur à 3 mois n’était pas tenable : « la
difficulté pour les requérants à trouver un avocat et
un interprète pour assurer leur défense impose un
délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 3
mois. » 3

27% des recours qui ont été examinés en formation
collégiale ont eu une réponse favorable alors qu’il
est de 17% pour les formations à juge unique.

2 « Recueil des règles et usages applicables aux audiences devant
la CNDA » adopté à l’Assemblée générale du Conseil national des
Barreaux en 2012 (cité par Forum réfugiés Cosi dans « Reforme de
l’asile : 40 propositions d’amélioration. » septembre 2004).

Délais moyens d’instruction OFPRA-CNDA
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Préconisations

Instruction à l’Ofpra

• Ne pas raccourcir d’avantage les délais d’instruction
• Citer davantage les sources publiquement disponibles dans les 

décisions de rejet de l’Office
• Permettre aux demandeurs de recevoir la convocation en amont 

et d’avoir un délai suffisant pour se préparer à l’entretien
• Permettre aux demandeurs que leur décision leur soit notifiée 

dans de bonnes conditions

Instruction à la CNDA

• Instaurer une procédure unique devant la cour
• Préserver un délai d’au moins un mois pour introduire le recours
• Maintenir le recours suspensif pour tous pour que le recours soit 

effectif
• Ne pas avoir recours à la visio-conférence
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Le président de la République déclarait en
septembre 2017 vouloir « accueillir mieux et
héberger tous ceux qui sont obligés d’occuper la
rue et de s’installer dans l’espace public » 4 Cette
déclaration d’intention est difficilement vérifiable
dans le projet de réforme proposé.

Dans son avis sur ce projet, le Conseil d’Etat
déclare qu’il « ne peut que regretter que le projet
ne soit pas l’occasion d’une simplification
drastique des dispositifs qui, au fil de la
sédimentation des dispositions, se multiplient et
se déclinent en variantes dont la portée, le
régime ou les conditions diffèrent marginalement,
sans que cette sophistication n’entraîne un
surcroit d’efficacité.
Les étrangers, les services en charge de la
gestion de l’asile et du séjour et les juridictions
ne peuvent que déplorer cette complexité toujours
croissante, à laquelle le projet de loi, loin de
remédier, ne fait qu’ajouter des couches
supplémentaires. »5

.

Le Dispositif National d’Accueil

4 Discours du Président de la République aux préfets du 5 septembre 2017, lien au 17/10/2017 : 
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-aux-prefets-du-5- septembre-201/
5 http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-
particuliere/Projet-de-loi-pour-une-immigration-maitrisee-et-un-droit-d-asile-effectif
6 https://www.gisti.org/IMG/pdf/circ._4-12-17.pdf

Le 4 décembre 2017, une information a été transmise
aux préfets relative à l’évolution du parc d’hébergement
des demandeurs d’asile et des réfugiés. Le Ministère de
l’Intérieur fixe par cette information 4 priorités :
- Renforcer la lisibilité, l’efficacité et la fluidité des

dispositifs
- Créer de nouvelles places d’hébergement pour

demandeurs d’asile et réfugiés
- Refondre les schémas régionaux d’accueil
- Rénover une gouvernance de l’asile adaptée à

chaque niveau de déconcentration

La lisibilité des dispositifs

Le premier objectif de lisibilité renvoie au fait qu’au fil des années et des réformes successives, le dispositif
national d’accueil s’est considérablement diversifié et complexifié. Alors qu’en 1973, à la création du
dispositif, il n’existait que les Centres provisoires d’hébergement (CPH), il existe aujourd’hui une myriade de
dispositifs (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile - CADA, Hébergement d’Urgence Demandeurs d’Asile -
HUDA, Accueil Temporaire Service Asile - ATSA, Centre d’Accueil et d’Orientation – CAO, Programme d’accueil
et d’hébergement des demandeurs d’asile – PRAHDA). Le dernier en date, dont 10 places ont été ouvertes en
décembre 2017 par La Relève est le CAES - centre d’accueil et d’étude de situations.

Cette information ministérielle indique d’ailleurs que « la principale critique du dispositif actuel
d’hébergement des demandeurs d’asile est ainsi un éclatement en divers dispositifs, construits par phases
successives, souvent dans l’urgence, ce qui nuit à sa lisibilité et sa fluidité. »6
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Tableau récapitulatif des offres d'hébergement en Isère

Structures
Organismes 
gestionnaires

Capacité 2015 Capacité 2016 Capacité 2017

CADA
Cada La Relève 100 100

CADA Adate ADATE 80 80 80
CADA Le Cèdre ADSEA 177 177 177

CADA Nord Isère ADOMA

103
529

170
120 120
199 199

0 0 40
TOTAL CADA 679 679 886

Autres structures incluses dans le DNA

ATSA La Verpillière
ADOMA

140

ATDA Péage de Roussillon 56 0 0
ATSA Seyssinet Pariset 120 120 170

TOTAL 176 120 310
Le dispositif national d'urgence

AUDA Seyssinet-Pariset
ADOMA

40 0 0
AUDA Péage de Roussillon 67 0 0

TOTAL 107 0 0
Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile

Pole d'Hébergement d'Urgence ADATE 150 150 150

Pause La Relève 400 300 300

Total HUDA 550 657 450
Autres dispositifs d'accueil

PRAHDA Fontanil
ADOMA

96
PRAHDA Chasse sur Rhône 96

HUAS Chanas 65
CAES La Relève 10
CAO La Relève-AFPA 65

Total autres dispositifs d'accueil 332
Hébergement pour les réfugiés

CPH France Horizon 50
Toral hébergement pour réfugiés 50

Total des places d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile 1512 1456 2360
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Il est difficile de se rendre compte de la raison
pour laquelle la création d’un nouveau dispositif, le
CAES rendrait plus lisible et plus efficace le
dispositif d’accueil car ce manque de lisibilité et
d’efficacité est directement lié à la multiplication
des dispositifs qui s’empilent ce qui entraine du
non-recours comme nous l’avons analysé dans l’état
des lieux de la demande d’asile en Isère en 2016.

Ce CAES est un lieu d’hébergement du programme
de financement asile (BOP 303) dépendant donc de
l’OFII qui doit «permettre de procéder sans délai à
l’analyse des situations administratives et à un
suivi des publics hébergés dès le début de leur
prise en charge et une orientation rapide vers
d’autres dispositifs d’hébergement en fonction de la
situation administrative des personnes. »
Les centres accueillent « pour une durée brève
n’excédant pas un mois, des migrants recensés qui
souhaitent demander l’asile, identifiés par le SIAO,
par les structures de premier accueil des
demandeurs d’asile (PADA) ou lors d’opérations
d’évacuation de campements, ou à défaut, d’autres
demandeurs d’asile présents localement et en
besoin immédiat d’hébergement. » (Information
ministérielle du 4 décembre 2017)

La nouveauté de ce dispositif est que le
responsable du centre pourra prendre rendez-vous
directement au GUDA pour l’enregistrement des
demandes d’asile (avec des plages horaires
dédiées) et que l’OFII y assurera dans les lieux
l’information sur la procédure d’asile et de retour,
et sur l’éligibilité aux conditions d’accueil (l’offre de
prise en charge et l’évaluation de la vulnérabilité
restant dans les GUDA) ;

L’orientation dans un dispositif d’hébergement se
fera ensuite en fonction de la situation : CADA pour
les procédures normales, HUDA pour les accélérées,
PRAHDA pour les Dublinés et DPAR-Dispositif de
préparation au retour ou CRA-Centre de Rétention
Administrative pour les Dublinés avec transfert et
déboutés.

.

Cette information du Ministère encourage également
une spécialisation de l’hébergement si « le CADA
doit demeurer l’hébergement de référence pour les
demandeurs » il faut qu’il accueille en priorité des
personnes en « procédure normale » même s’il est
ajouté que « il peut également servir à la prise en
charge des personnes placées en procédure
accélérée, notamment les plus vulnérables, mais ne
doit en revanche jamais être utilisé pour la prise
en charge des publics relevant de la procédure
Dublin » (https://www.gisti.org/IMG/pdf/circ._4-12-
17.pdf)

L’approche du nouveau gouvernement reste ainsi
une approche catégorielle. Au lieu de n’envisager
que le dispositif CADA censé fournir le meilleur
accompagnement, le Ministère persiste à
catégoriser les demandeurs d’asile et à n’envisager
un hébergement que pour les plus vulnérables en
vidant ainsi le droit à l’hébergement de sa
substance. La gestion de la pénurie de places
s’opérant donc dans une logique de mise à l’abri et
non dans une logique d’accompagnement. Pour faire
face à l’urgence, la multiplication des dispositifs
d’hébergement conjuguée à une approche de
l’hébergement en fonction de la procédure de
demande d’asile conduira inlassablement à des
situations de non droits. Le premier non-accès au
droit sera le non-accès à une protection
internationale pour défaut d’accompagnement.

Le dispositif CADA devrait rester la règle car il
fournit le meilleur accompagnement même si le
dernier cahier des charges a restreint
l’accompagnement juridique dans la procédure du
recours à un simple accompagnement dans le dépôt
de l’aide juridictionnelle pour beaucoup de
structures. L’accompagnement ne devrait pas être
réservé aux seules personnes en procédure
normale. Au contraire, les personnes en procédure
accélérée ou Dublin ont besoin d’un
accompagnement d’autant plus important que les
procédures sont complexes et les délais restreints.
Il convient donc de rétablir l’accompagnement au
centre des dispositifs pour qu’ils ne soient pas de
simples mises à l’abri pour entrer dans une logique
de protection et non pas seulement de maîtrise des
flux.
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Les bénéficiaires d’une protection internationale
peinent par ailleurs à avoir accès à un
hébergement d’insertion. En Isère, il n’y a que 50
places de Centre provisoire d’hébergement
accessibles aux bénéficiaires d’une protection. La
Cour des Comptes rappelait pourtant que : « Le
droit européen pose le principe du traitement égal
du réfugié ou de la personne bénéficiant de la
protection subsidiaire et du ressortissant de
l’Union européenne. Les CADA peuvent assister
leurs résidents devenus réfugiés dans les
démarches de délivrance des nouveaux documents
d’identité à travers un accompagnement à la
préfecture pour la carte de séjour et à l’OFII pour
la signature du contrat d’accueil et d’intégration
(CAI). Grâce à ce contrat, le réfugié bénéficie
d’une formation civique, d’une session
d’information sur la vie en France, d’une formation
linguistique, en fonction de son besoin, d’un bilan
de compétences professionnelles et d’un
accompagnement social. »7

.

7 Cour des Comptes, L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, Paris, février 2015, p. 65.
8 Arrêté n°17-049 portant schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile pris en application de l’article L. 744-2 du code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 17 février 2017, publié le 24 février 2017

L’Etat dispose de 82 000 places
d’hébergements dédiés à la demande d’asile
en 2017 et 61 000 demandeurs y sont
accueillis soit 43 % de la demande d’asile
(certaines places étant vides ou occupées
par des réfugiés).

Le schéma régional d’accueil décrit d’ailleurs le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile de cette façon :
« De manière globale, sur la région, l’hébergement des demandeurs d’asile est un droit conditionné aux
capacités d’accueil. Pour faire face à la tension du parc d’hébergement, les critères de sélection des ménages
à héberger doivent nécessairement être établis » 8

Il révèle également que le taux de présence indue dans les CADA de l’Auvergne-Rhône-Alpes est un des plus
faibles. Au 31 mars 2016 il est de 0,6% pour les déboutés du droit d’asile contre 7,2% au niveau national. Par
contre, le taux d’occupation en CADA n’est que de 88,3%.

Les chiffres du rapport de la Commission des Finances sur le budget 2018 révèlent que les présences indues
sont toujours très faibles et concernent principalement des réfugiés qui ne trouvent pas de solution
d’hébergement dans le parc de logement du droit commun.

Région Durée moyenne 
de Séjour 2016

Durée moyenne 
de Séjour 2017

Délai moyen de 
Sortie Déboutés 

2016

Délai moyen de 
Sortie Déboutés 

2017

Délai moyen de 
sortie Réfugié 

2016

Délai moyen de 
sortie Réfugié 

2017 

Auvergne Rhône 
Alpes

424 382 44 43 143 154

8%

47%
45%

Sans conditions d'accueil

Hébergés dans le dispositif national d'acueil

Non-hébergés mais bénéficiant de l'allocation

Répartition selon le type de conditions 
d’accueil
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LA FAILLITE DE L’HEBERGEMENT DIRECTIF

Le communiqué du précédent gouvernement du 9 décembre
2016 précisait les objectifs de la majorité d’alors concernant
l’accueil en France :
« La loi prévoit également de rendre les conditions d’accueil
des demandeurs d’asile plus justes et plus équitables, mais
aussi plus directives, avec un dispositif d’hébergement
contraignant permettant d’affecter le demandeur d’asile dans
une autre région que celle où il se présente. En cas de refus
de l’hébergement proposé, le demandeur perdra son droit
aux allocations. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement
organise la montée en charge progressive de places
d’hébergement en centres d’accueil des demandeurs d’asile
(CADA). 18 500 places seront ainsi créées d'ici 2017. Chaque
demandeur d’asile qui le souhaite doit pouvoir trouver un
hébergement et un suivi social de qualité »9.

Loin de faire le constat que l’hébergement directif ne
fonctionne pas, le projet de loi qui sera présenté à
l’Assemblée en 2018 souhaite le renforcer. Le Gouvernement
se dote des moyens de rendre plus directif le schéma
national d'accueil des demandeurs d'asile, élaboré à partir
des schémas régionaux. Le schéma procédera désormais à
une répartition prévisionnelle des demandeurs d'asile sur
l'ensemble du territoire national. Il déterminera la part de
chaque région dans l’accueil des demandeurs d’asile et
orientera chacun d’entre eux, sur la base d’une appréciation
individuelle, vers une région où il sera tenu de résider pour
bénéficier des conditions matérielles d’accueil : hébergement
et versement d’allocations.

Seule une autorisation délivrée par l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) ou un motif impérieux
porté à la connaissance de ce dernier permettra de
conserver ces avantages dans le cas où le demandeur
quitterait le lieu d’hébergement qu’il a accepté ou la région
vers laquelle il a été orienté. Le problème étant de mettre
en capacité les demandeurs de porter à la connaissance de
l’OFII les raisons qui les poussent à refuser un hébergement.

9 Communiqué du gouvernement « Faire progresser l'égalité des droits, le droit des étrangers et la réforme de l'asile », 9
décembre 2016 en ligne sur le site du gouvernement.

L’orientation des demandeurs d’asile par
l’OFII vers des places d’hébergement ne
devrait pas reposer sur le seul critère de
disponibilité des places sur le territoire.
Si le nouveau projet de loi précise que le
demandeur pourra signaler la raison pour
laquelle il ne peut se rendre dans un
hébergement éloigné de son lieu de séjour
actuel, la pratique actuelle de l’OFII
laisse un doute sur l’effectivité de ces
observations.

En Isère, il n’y a eu aucune orientation
directe de demandeurs d’asile depuis
le GUDA en 2017. L’OFII, faute de
places disponibles, ne proposant pas
d’hébergement au moment du passage
au guichet unique, le demandeur a
systématiquement été redirigé vers la
plateforme d’accompagnement pour
être aidé pour son dossier de
demande d’asile. La plateforme doit
également l’aider à trouver une place
dans le dispositif généraliste de veille
sociale (115) en attendant qu’une
place se libère dans le dispositif
national d’accueil (DNA). Il perçoit
l’allocation pour demandeur d’asile.

1100 personnes ont été domiciliées en
moyenne sur l’année 2017 par la
plateforme . Ce sont donc 1100 personnes
qui n’étaient pas hébergées par l’OFII. Les
demandeurs sont systématiquement
repassés par la plateforme d’accueil en
vue d’obtenir une domiciliation.
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La domiciliation et l’accompagnement par les
plateformes d’accueil de demandeurs d’asile, pensés
au départ comme une solution temporaire et
subsidiaire aux dispositifs d’hébergement, sont la
seule modalité d’accompagnement accessible à une
majorité des demandeurs d’asile. La Plateforme
gérée par l’Adate en Isère a ainsi eu une file active
de 1000 à 1200 personnes domiciliées au cours de
l’année 2017 ce qui correspond à un équivalent
temps plein (ETP) pour 300 demandeurs
accompagnés.

Lorsque les personnes sont hébergées, elles sont
accompagnées dans les structures qui les
hébergent. Le taux d’encadrement est alors d’un ETP
pour 25 ou 30 personnes ce qui change
considérablement les conditions d’accueil pour les
demandeurs.
Or, le maintien dans ces conditions de dénuement
avec un accompagnement minimum pour la
Plateforme apparait contraire à la dignité humaine
selon le défenseur des droits, et susceptible de
caractériser des traitements inhumains ou
dégradants prohibés par l’article 3 de la CEDH.

LA FAIBLESSE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL

Alors même que la violation du droit est évidente,
pour une grande partie des demandeurs d’asile, le
Défenseur des droits constate la position de plus en
plus fréquente du juge tendant à accepter de telles
entorses au droit fondamental qu’est le droit d’asile
(dont le corolaire est celui de pouvoir demander à
bénéficier du statut de réfugié et donc d’être
accueilli dans de bonnes conditions) au motif que
l’administration n’aurait en la matière que des
obligations de moyens et non de résultats. Or, à
partir du moment où ses moyens sont notoirement
insuffisants, l’administration est autorisée à ne pas
faire accéder des personnes par définition
vulnérables aux droits les plus fondamentaux.
L’incapacité de l’administration à faire face à ses
obligations constitue ainsi une forme d’exonération
– un fait justificatif – à l’atteinte portée à la liberté
fondamentale en cause.

.

Au cours de l’année, il n’y a eu que 517
orientations de l’OFII vers des
hébergements, signe que l’hébergement
directif promu par la dernière réforme
est défaillant.

En outre, la future réforme propose de modifier 
l’article L. 744-8  afin que « la procédure 
contradictoire dans les cas de retrait des 
conditions matérielles d’accueil, soit limitée 
aux cas dans lesquels ces mesures constituent 
une réponse à un comportement particulier de 
l’intéressé. » Aujourd’hui le demandeur 
dispose de 15 jours pour présenter des 
observations relatives à sa vulnérabilité 
notamment afin que les conditions matérielles 
d’accueil ne lui soient pas suspendues. 
L’étude d’impact de la future loi indique que 
« Cette procédure ne s’appliquera pas en 
revanche dans le cas où l’intéressé ne remplit 
plus les conditions auxquelles sont 
subordonnées le bénéfice des conditions 
matérielles d’accueil (non-respect de 
l’orientation régionale ou abandon de 
l’hébergement dédié) et dans ces cas il pourra 
y être mis fin de plein droit et 
immédiatement. » (http://www.assemblee-
nationale.fr/15/projets/pl0714-ei.asp) 
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LA PRIORISATION PAR LA VULNERABILITE : UNE 
APPROCHE CATEGORIELLE DE L’HEBERGEMENT

Les demandeurs d’asile dont la demande a été
enregistrée par la préfecture, au Guichet Unique
sont orientés vers l’OFII pour un entretien
individuel. Cet entretien poursuit deux objectifs :
• déterminer les besoins du demandeur d’asile

en matière d’accueil en prenant en compte sa
situation de vulnérabilité

• proposer un hébergement en tenant compte
de ses besoins et des capacités
d’hébergement disponibles.

L’hébergement est donc directif et l’OFII
proposera, alors, un hébergement aussi bien
dans le lieu d’arrivée du demandeur d’asile que
dans une autre région. Il s’agit donc d’une simple
obligation de moyen à la charge de l’OFII,
compte tenu des places disponibles et non d’une
obligation d’héberger tous les demandeurs
d’asile. La préfecture de l'Isère qui était en
charge du pilotage de l'hébergement avant la
réforme tendait à mettre à l'abri en priorité les
femmes enceintes et les familles avec enfants,
tandis que la direction territoriale de l'OFII en
Isère dit privilégier les vulnérabilités «
médicales » ou les femmes isolées et enceintes.

Le droit de l’Union européenne a introduit le
concept de vulnérabilité dans la perspective
d’adapter les conditions matérielles d’accueil par
la mise en œuvre de prestations
supplémentaires tenant compte de la
vulnérabilité particulière du demandeur.
L’objectif n’était donc pas de priver les autres
demandeurs d’asile du droit à l’hébergement.

Au-delà de la critique du concept de
vulnérabilité comme système de tri parmi les
demandeurs, le dispositif même qui est mis en
place ne permet pas de détecter la vulnérabilité.

Cette détection se fait en effet au moment de la
présentation au guichet unique à travers un questionnaire.
L’auditeur de l’OFII ne peut cependant pas demander
ouvertement si le demandeur a des difficultés médicales
et le demandeur doit les faire valoir « spontanément ».

Si la personne n'en parle pas d'elle-même, il est difficile
de savoir qu'elle a été hospitalisée par exemple.

Prenons l’exemple, d’une personne qui avait déposé sa
demande d’asile après 120 jours et qui avait été placée
en procédure accélérée par la préfecture pour ce motif.
Après la préfecture, elle a ensuite été reçue par un
auditeur OFII chargé de l’entretien de vulnérabilité. Elle
ressort de cet entretien avec une notification d’intention
de refus des conditions matérielles d’accueil.

Ne pouvant pas s’adresser à la plateforme qui est sous
tutelle de l’OFII, elle a été accompagnée par l’ADA-
Accueil Demandeurs d’Asile, pour la rédaction de ses
observations. Lors de l’entretien visant à présenter des
observations, il s’est avéré que la personne n’avait pas
« attendu » 120 jours mais avait dû être hospitalisée à
son arrivée pour une interruption volontaire de grossesse
suite à un viol.

Elle ne se rappelait pas avoir eu un entretien (de
vulnérabilité) lui demandant d’expliquer les raisons de ce
dépôt qualifié de « tardif » et que cet entretien aurait pu
lui permettre de bénéficier de l’allocation ou d’un
hébergement si elle était qualifiée de « vulnérable ». Or,
dès la réception des observations à la direction
territoriale de l’OFII, une décision a été prise de ne pas
lui refuser les conditions d’accueil et un rendez-vous à
été fixé pour qu’elle signe une offre de prise en charge.
L’auditeur OFII ayant répondu à l’envoi des observations
avait lui-même commenté. :

« Lors des entretiens, la grille de vulnérabilité ne permet
pas toujours d'évoquer certaines situations puisque c'est
la personne qui est censée faire état spontanément d'un
problème de santé. Mais en général, nous posons des
questions afin de comprendre pourquoi les personnes ont
attendu plus de 120 jours avant de déposer leur demande
afin de les aiguiller dans la rédaction de leurs
observations. »
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La Coordination Française pour le Droit d’Asile
(CFDA) estimait avec raison que « vouloir détecter
la vulnérabilité à un instant T en créant un
dispositif connexe et spécifique, c’est méconnaître
le processus évolutif des dimensions médicales,
psychologiques et sociales de cette dernière »

Or, l’entretien de vulnérabilité n’est valable que
pour le premier rendez-vous en Guichet Unique.
Pour le cas où les demandeurs reçoivent les
intentions de suspension de conditions matérielles
d’accueil a posteriori pour non-respect du règlement
intérieur de la structure, déclarations de fuite,
absences injustifiées, abandon d'hébergement, refus
d'hébergement, l’entretien de vulnérabilité n’est pas
réalisé puisque l’OFII considère que c’est dans ses
observations qu’il doit faire état d’une vulnérabilité
particulière.

Enfin, un des paradoxes de la vulnérabilité est
qu’être qualifié de vulnérable peut parfois se
retourner contre le demandeur d’asile car il ne sera
pas orienté vers un hébergement éloigné d’une
structure de soin ce qui limite le nombre de places
auxquelles il peu avoir accès.

.

VERSEMENT DE L’ALLOCATION : DES
DEFAILLANCES TECHNIQUES ?

L’allocation demandeur d’asile est versée près
d’un mois et demi à deux mois après le
passage en GUDA car l’OFII attend
l’introduction de la demande d’asile à l’Ofpra
pour valider le calcul du paiement.

Lorsque les personnes sont reprises par la
préfecture en procédure accélérée ou en
procédure normale le logiciel dn@ (du nom du
dispositif national d’accueil) est
automatiquement mis à jour avec la nouvelle
procédure. Or, lors du calcul ADA (qui a lieu le
19 de chaque mois) le logiciel détecte la
nouvelle procédure mais ne détecte pas encore
d'enregistrement du dossier par l’Ofpra, ce qui
entraîne l'annulation du paiement pour le mois
suivant. Il y a toujours donc au minimum au
moins un mois sans allocation (et souvent
plus, car la synchronisation entre le logiciel
dn@ et le logiciel de l'Ofpra n'est pas toujours
effective et donc les enregistrements Ofpra ne
sont pas pris en compte sauf si la mise à jour
est manuelle par la direction territoriale de
l’OFII à Grenoble avec une validation par la
direction asile de l'OFII à Paris.

• Renforcer le CADA comme seul dispositif d’hébergement en rétablissant un
réel accompagnement juridique pour l’ensemble des demandeurs d’asile

• Mettre fin à l’ambiguïté sur les lieux d’hébergements qui doivent rester
des lieux d’accompagnement social et non des lieux de privation de
liberté, d’assignation à résidence et de contrôle

• Permettre aux personnes de choisir librement le lieu d’installation sans
que cela ait de conséquence sur le versement de l’allocation

• Mettre en œuvre un nouveau système de versement de l’allocation pour
mettre fin aux ruptures de droit pour des raisons « logistiques »

Préconisations
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Partie 2 : Dublin
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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.

Ainsi, dans l’exposé des motifs de la future loi
Asile et Immigration, le gouvernement indique
que : « 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. »10

Nous avons assisté en 2017 à une augmentation
de 124 % des éloignements pour les dublinés
En 2016, en Isère, la préfecture a saisi 245 fois
un autre Etat responsable, elle a eu 198 accords
mais il n’y a eu que 2 transferts. 16 demandes
avaient été prolongées pour fuite. En 2017, le
nombre de saisies de l’Etat responsable a
explosé. Au premier trimestre, un tiers des
demandeurs étaient en procédure Dublin et au
deuxième, ils étaient près de 40 %.
Les stratégies se sont multipliées pour mettre la
pression sur les préfectures pour augmenter le
nombre de renvois effectifs. Au début de l’année,
la préfecture de l’Isère a eu un audit du Ministère
de l’Intérieur pour comprendre pourquoi, elle avait
si peu de transferts. Elle était parmi les
dernières.

Or, l’application purement comptable de la
procédure Dublin, nie le besoin de protection de
ces demandeurs et a des conséquences humaines
importantes.

La procédure Dublin

10 EXPOSE DES MOTIFS loi « Asile et Immigration »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=B9882F5FC33B88F582F96953316DA1C8.tplgfr24s_2?idDocument
=JORFDOLE000036629528&type=expose&typeLoi=proj&legislature=15
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Un arrêté a été annulé car la préfecture avait pris
un arrêté de remise avant même d’avoir reçu un
accord des autorités responsables.

« 2. Considérant que M. F., ressortissant angolais, s’est
présenté à la préfecture de l’Isère le 23 novembre 2016 pour
faire enregistrer une demande d’asile ; que les recherches
entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé qu’il s’était vu
délivrer par les autorités portugaises un visa valable
jusqu’au 18 août 2016 ; que les autorités portugaises ont été
saisies le 9 janvier 2017 par le préfet de l’Isère en
application de l’article 12-4 du règlement UE n°604/2013 du
26 juin 2013 ; que par arrêté du 15 février 2017, le préfet de
l’Isère a décidé de la remise de M. Fi. aux autorités
portugaises ;
3. Considérant que l’arrêté attaqué mentionne que les
autorités portugaises ont accepté la reprise en charge de
l’intéressé le 16 février 2017 ; qu’il n’est pas allégué de
l’existence d’une erreur matérielle alors que l’accord des
autorités portugaises figure sur un message retransmis à la
préfecture portant lui-même comme unique date le 16 février
2017 ; qu’à la date de l’arrêté attaqué, aucun accord tacite
n’était intervenu en application de l’article 22.7 du règlement
UE n°604/2013 ; que, dès lors, le requérant est fondé à
soutenir que l’arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il a été
édicté à une date à laquelle le préfet n’avait pas obtenu
l’accord de reprise en charge des autorités portugaises ; que
cet arrêté doit par suite être annulé, sans qu’il soit besoin
de statuer sur les autres moyens de la requête ; »12
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UNE PROCEDURE EXTREMEMENT COMPLEXE
IMPLIQUANT DE NOMBREUX PASSAGES EN
PREFECTURE

Le règlement Dublin part du principe que l’examen
d’une demande d’asile devrait se faire dans un seul
Etat européen, l’Etat désigné comme responsable
est alors celui qui a laissé entrer le demandeur
d’asile volontairement (délivrance d’un visa) ou
involontairement (parce qu’il aurait mal contrôlé
ses frontières).

La mise en œuvre de la procédure Dublin par la
préfecture dépend de délais précis que doit
respecter la préfecture (délai de détermination de
l'état responsable, délai de saisie de l'Etat
responsable et délai de transfert à partir de
l'accord implicite ou explicite de l'Etat
responsable).

Les délais changent en fonction du type de saisie
de l’Etat responsable (demande de prise ou de
reprise en charge) et des preuves relevées par la
préfecture (relevé Eurodac, Visabio, etc.).

La première phase pour la préfecture est la
détermination de l’Etat responsable. Elle se fait
selon des critères précis qui changent s’il s’agit
d’une demande de prise en charge ou de reprise en
charge (quand il y a dépôt d’une demande d’asile).
La Préfecture doit également délivrer des
documents et une information dans la langue "dont
il est raisonnable de penser que le demandeur la
comprend". L’entretien individuel en préfecture et
son compte rendu mentionnent les langues
comprises par le demandeur.

La seconde phase est celle de la saisine de l’Etat
désigné comme responsable. Le non-respect du
délai conduit à ce que la responsabilité de l’examen
échoit à la France. La saisine doit indiquer les
preuves et indices qui ont permis de déterminer
cette responsabilité. Elle se fait par l’intermédiaire
du réseau intranet nommé Dublinet.11

.

.

Enfin, une fois que l’Etat requérant a reçu
confirmation de l’accord de l’Etat responsable,
accord qui peut être implicite ou explicite
l’Etat requis ayant lui aussi un délai prescrit
par le règlement pour répondre, la préfecture
doit mettre en œuvre le transfert. Avant de
mettre en œuvre le transfert, la préfecture doit
notifier un arrêté de remise aux autorités
requises. C’est contre cet arrêté qu’il est
possible de déposer un recours pour lequel il
sera statué à travers une procédure d’urgence.
Le délai de transfert est de six mois. Ce délai
peut être prolongé de six mois
supplémentaires en cas de détention et de
douze mois supplémentaires en cas de fuite.

11 Afin de faciliter et d’accélérer les échanges entre les différentes administrations des États de l’Union dans le cadre des 
requêtes de prise en charge ou de reprise en charge les États ont convenu de mettre en place un réseau intranet nommé 
Dublinet. 
12 TA Grenoble, ordonnance N°1701851 du 5 avril 2017 



• Prise d’empreintes VISABIO, EURODAC
• Outils d’accompagnement : 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 
jusqu’à la 
notification des 
arrêtés

Phase de détermination de l’Etat responsable

Phase de saisie de l’Etat responsable

Accord  implicite ou explicite de l’Etat responsable
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Ces délais sont d’autant plus importants
à prendre en compte pour les personnes
qui étaient hébergées dans les Centre
d’accueil et d’orientation car elles
avaient souvent déjà entamé des
démarches avant leur entrée dans ces
centres. Or, Le règlement Dublin encadre
strictement les délais de la procédure
de prise ou de reprise en charge afin
comme le rappelle l’alinéa 5 du
préambule que « Une telle méthode
devrait être fondée sur des critères
objectifs et équitables tant pour les
États membres que pour les personnes
concernées. Elle devrait, en particulier,
permettre une détermination rapide de
l’État membre responsable afin de
garantir un accès effectif aux procédures
d’octroi d’une protection internationale et
ne pas compromettre l’objectif de
célérité dans le traitement des
demandes de protection internationale. »

Des délais précis sont donc prescrits
par le règlement mais également les
modalités d’application du transfert. Le
demandeur a quelques garanties
procédurales comme celle d’être informé
de la procédure dans une langue dont il
est raisonnable de penser qu’il la
comprend. Le recours qu’il peut déposer
contre la décision de transfert est
suspensif mais relève d’une procédure
d’urgence qui déroge au contrôle
juridictionnel de droit commun.

13 TA Grenoble, ordonnance N° 1701727 du 25 mars 2017 

Le tribunal administratif de Grenoble a pu relever que la
préfecture ne pouvait se baser sur une décision de
transfert précédente illégale d’une autre préfecture pour
mettre en œuvre le transfert :

« 4. Considérant que l’arrêté du préfet du Gers du 4 juillet 2016
mentionne que M. M. A. est entré irrégulièrement en France le 25
février 2016 et a sollicité son admission au séjour au titre de
l’asile ; que par décision du 11 avril 2016 il a été informé de la
mise œuvre à son encontre de la procédure de Dublin III en
application de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ; que le 14 avril 2016 il a été
mis en demeure de présenter ses observations sur la mise en
œuvre d’une mesure de transfert vers l’Etat responsable ; que les
autorités italiennes qui ont été saisies le 2 mai 2016 d’une
demande de prise en charge en application de l’article 21 du
règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’ont pas répondu
dans le délai prévu par l’article 42 du règlement Dublin III ; que
les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un
accord implicite en application [de l’article 22.7] du règlement
(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que ces autorités ont été
informées le 9 juin 2016 en application de l’article 10 du
règlement CE n° 1560/2003 susvisé ;
5. Considérant que les autorités italiennes ayant été saisies le 2
mai 2016 d’une demande de prise en charge de M. M. A. en
application de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26
juin 2013 alors applicable ; que leur accord implicite ne pouvait
en application de ces dispositions naître au plus tôt que le 2
juillet 2016 ; qu’en indiquant dans son arrêté de remise de M. M.
A. aux autorités italiennes du 4 juillet 2016 que ces autorités
avaient été informées le 9 juin 2016 en application de l’article 10
du règlement CE n° 1560/2003 le préfet du Gers a commis une
erreur de droit dans la mesure où d’une part à cette date du 9
juin 2016 une décision implicite d’acceptation de ces autorités
n’était pas née et d’autre part parce que le règlement CE n°
1560/2003 n’était pas applicable à la date à laquelle le préfet du
Gers a pris sa décision ; que par suite M. M. A. est fondé à
soutenir que la décision du préfet de l’Isère du 17 mars 2017
l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la
décision du 13 juillet 2016 par laquelle le préfet du Gers a
ordonné sa remise aux autorités italiennes aux fins d’examen de
sa demande d’asile ; que par suite M. M. A. est fondé à demander
son annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens de la requête ; »13



« 5. Considérant que si le fait pour un étranger de ne pas
pouvoir s’exprimer dans une langue déterminée ne signifie
pas nécessairement qu’il n’en possède pas une maîtrise
suffisante à sa compréhension, il ressort des indications
figurant sur le procès-verbal de l’entretien individuel du 28
décembre 2016, auquel M. D. a été convoqué pour déterminer
l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, que
l’intéressé non seulement a eu besoin de l’assistance d’un
interprète pour pouvoir communiquer au cours de cette
entrevue qui s’est tenue en Français, mais également ne
comprend, selon l’expression utilisée dans ce procès-verbal,
qu’« un peu » cette langue ; que dans ces circonstances, en
se bornant, pour satisfaire à l’obligation d’information lui
incombant au titre des dispositions précitées, à remettre au
requérant deux exemplaires rédigés en Français des
brochures communes prévues par le paragraphe 3 de
l’article 4 du règlement n°604/2013, alors, d’une part, que
l’intéressé ne possédait manifestement pas une maîtrise
suffisante de la langue française pour comprendre la teneur
de ces documents et que, d’autre part, rien n’indique que leur
contenu lui aurait été expliqué au cours de l’entretien du 28
décembre 2016, le préfet de l’Isère a méconnu ces
dispositions ; que M. D. est dès lors fondé à demander
l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet
de l’Isère a ordonné son transfert en Italie en vue de
l’examen de sa demande d’asile ; » 14
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Même si elle n’est pas l’État responsable de la
demande d’asile, la France a la possibilité
d’examiner la demande d’asile d’une personne
relevant d’un autre Etat. C’est pourquoi il faut
donner à la préfecture toute information qui pourrait
pousser la France à examiner la demande d’asile,
comme :
• la délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa par

la France par le passé ;
• la présence en France de membres de la famille

du demandeur en situation régulière, en demande
d’asile ou disposant d’une protection ;

• des mauvais traitements subis dans l’État de
l’Union européenne dans lequel on veut renvoyer
le demandeur.

Pour pouvoir faire valoir ces éléments, il est
primordial que le demandeur soit effectivement
informé de la procédure qu’il va subir. Or,
l’information du demandeur sur le règlement semble
souvent relever plutôt d’une obligation procédurale
pour les préfectures entravant la bonne application
du transfert plutôt qu’un outil permettant au
demandeur de faire valoir ses droits. Une garantie
procédurale ne devrait pas être perçue comme une
contrainte par les agents en charge de l’application
du Dublin. Pourtant, puisqu’elle entraîne une charge
de travail supérieure, elle est souvent perçue
comme telle.

L’INFORMATION DU DEMANDEUR N’EST PAS QU’UNE
ARGUTIE JURIDIQUE

L’information des personnes soumises à la
procédure Dublin est primordiale, au-delà du fait
que ce soit un des rares moyens juridiques face aux
juridictions administratives de faire annuler une
mesure de transfert.

Dans une approche purement légaliste, l’information
est une garantie procédurale, raison pour laquelle
les entretiens individuels en préfecture mentionnent
systématiquement que le demandeur a été informé
dans une langue qu’il comprenait. On fait également
signer au demandeur un document indiquant que les
informations contenues dans la brochure lui ont été
transmises et qu’il comprenait suffisamment le
français pour comprendre ce qu’était la procédure
Dublin.

. 14 TA Grenoble, ordonnance n° 1702586 du 6 mai 2017 

Cette ordonnance révèle que l’information de la
procédure n’est pas faite au cours de cet
entretien administratif. Il serait impossible aux
agents de la préfecture qui ne sont pas juristes
de déceler une clause dérogatoire au cours de
cet entretien. Ce qui est demandé aux agents en
charge de l’application de la procédure, c’est de
mettre en œuvre le plus grand nombre possible
de procédures. Les dossiers relatifs à cette
procédure pourront ensuite être étudiés en back
office.

Des agents de la préfecture sont plus ou moins
sensibles à la situation des demandeurs et
certains d’entre eux peuvent prendre le temps
d’écouter le demandeur et solliciter la hiérarchie
pour savoir si ce que le demandeur indique
pourrait relever d’un critère dérogatoire à
l’application du Dublin. Ainsi, des procédures
Dublin ont pu être interrompues car le
demandeur a pu démontrer après l’entretien
individuel en préfecture qu’il avait de la famille
en France.
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Ces observations sont le signe que la
clé de la procédure est l’information et
que cette dernière ne doit pas
seulement être vue comme ce qui est
imposé par le règlement mais comme la
façon pour le demandeur de faire valoir
ses droits pour sortir de cette
procédure.

« Le défenseur des droits a relevé à de
nombreuses reprises le caractère vain
autant qu’inéquitable du dispositif prévu
par ce règlement. »15

Parfois, l’information n’est perçue que
comme une obligation légale, une
contrainte apportant une charge de
travail supplémentaire parce que
l’article 4 du règlement Dublin stipule
que les brochures d’information doivent
être remises dans une langue dont il est
raisonnable de penser que le demandeur
la comprenne et que l’entretien
individuel lors du premier rendez-vous
en préfecture dont être fait en présence
d’un interprète (article 5 du règlement).
Paradoxalement, les convocations
mensuelles en préfecture n’ont pas pour
objectif que le demandeur soit informé
sur la réponse de l’état requis
responsable de la demande d’asile.
Pourtant, elles pourraient permettre
avant tout au demandeur de faire valoir
ses droits si tant est qu’il les connaisse.
Il pourrait ainsi apporter des éléments
complémentaires à sa demande. Un des
freins à cette information est qu’une
partie des agents leur disent qu’ils sont
convoqués pour attendre la réponse de
l’Etat requis. Les demandeurs n’ont alors
pas conscience qu’ils peuvent apporter
de nouvelles informations à la
préfecture.

15 Avis du défenseur des droits n°18-02 du 10 janvier 2018 

Une partie des agents de la préfecture a conscience de
l’injustice que représente cette procédure et ne considère pas
les demandeurs seulement comme des flux mais avant tout
comme des personnes sollicitant l’asile. Les demandeurs
sous convocation Dublin étant convoqués, par ailleurs, à de
nombreuses reprises, les agents ont l’occasion de prendre
conscience de l’ampleur du phénomène qui a un impact
direct sur leurs conditions de travail. Le fait que cette
procédure implique de nombreux passages en préfecture peut
aussi, a contrario, leur donner l’impression que les
demandeurs sont très/trop nombreux. Le poids des nouvelles
normes bureaucratiques qui sont produites en multipliant les
injonctions à mettre en œuvre un très grand nombre de
procédures Dublin est incontestable. Il peut entraîner des
pratiques individuelles de la part de certains agents plus
restrictives et met ainsi en lumière les tensions auxquelles
les agents sont confrontés dans l’exercice de leur mission. Il
permet par conséquent de conscientiser leur subjectivité. La
norme n’est, en effet, pas objective puisqu’elle permet aux
agents des marges de manœuvre subjectives.

L’information n’est donc pas une simple argutie juridique
mais elle est bel et bien un outil primordial dans la lutte
contre le non-recours.

ECHAPPER A LA PROCEDURE DUBLIN PEUT RELEVER DU
HASARD ET DE LA CHANCE

Lorsque nous recevons les demandeurs d’asile sous
convocation Dublin, à l’ADA, après leur rendez-vous en
préfecture, nous avons un premier entretien avec eux pour
leur expliquer la procédure, ses délais, à quel moment ils
sont susceptibles d’être transférés, la raison pour laquelle la
préfecture a estimé qu’un autre Etat était responsable de
leur demande d’asile etc…
Ensuite, il s’agit d’expliquer au demandeur les moyens dont il
dispose pour faire annuler une procédure. S’il n’entre dans
aucun des moyens dérogatoires à l’application du règlement
Dublin… il reste la chance.
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Même si des moyens considérables ont été mis en œuvre pour
augmenter les transferts, les préfectures ne peuvent transférer
tous les demandeurs et la part des demandeurs qui sont
effectivement transférés reste relativement faible. Si le
demandeur fait preuve de diligence en se présentant aux
convocations et à son assignation à résidence, il est susceptible
d’être repris en procédure normale plus rapidement. Cette
diligence comporte aussi le risque d’être transféré.

A cette incertitude s’ajoutent les aléas du contrôle juridictionnel
lors des contestations d’arrêté de remise ou d’assignation. Pour
deux frères arrivés à un mois d’intervalle et tous deux placés en
procédure Dublin, l’un d’eux a vu la décision de remise et
d’assignation annulée, l’autre non.

La diversité des interprétations des juges dans le contrôle
juridictionnel de la décision de transfert peine à faire établir
une doctrine.

LE « CORPS PREFECTORAL » FIGURE ABSTRAITE

Les demandes de dérogation à l’application de la procédure
Dublin sont, de plus en plus, soumises à l’appréciation du
« corps préfectoral ». Or, tant que la volonté du gouvernement
sera de renforcer l’application de cette procédure, aucune
dérogation ne semble possible. Pourtant, la faculté d’un Etat à
déroger à l’application du règlement Dublin est inscrite dans la
constitution (deuxième alinéa de l'article 53-1).

Elle est également possible au titre des articles 16 et 17 du
règlement 604/2013/UE en raison d’une vulnérabilité particulière
du demandeur (CE, référés, 3juin 2005, N° 2810001) ou en
appliquant la clause discrétionnaire qui prévoit la faculté d'un
Etat d'examiner la demande d'asile, quand bien même la
responsabilité relève d'un autre Etat en application du
règlement.

Cette disposition est invocable par le demandeur (cf. CE, 3 juin
2005, N°281001 et CAA Bordeaux, 12 mars 2009, N° 08BX00063),
notamment au regard du respect du droit d’asile dans le pays
(cf. CE, 6 mars 2008, N°313915, Dociev et CE, 20 mai 2010,
N°339478, epx Othman ou CE, référés, 29 août 2013, n°371352).
Le Conseil d’État a considéré qu’elle était applicable si une
personne pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit (Cf. CE,
référés, 6 novembre 2012, N° 363511).

Par ailleurs, l’abstraction de la prise de décision renforce la
sensation d’isolement du demandeur et a des conséquences sur
son état de santé.
.

UN PRETEXTE AU NON-ACCUEIL NIANT LA 
VULNERABILITE DES DEMANDEURS

L’accompagnement des demandeurs 
d’asile dublinés est d’autant plus difficile 
que les injonctions gouvernementales à 
augmenter les transferts et les mesures 
coercitives précarisent et vulnérabilisent 
les demandeurs. Sans information du 
demandeur sur la procédure pour qu’il 
soit maître de ses choix et qu’il puisse en 
connaître les conséquences, et malgré cet 
accompagnement et l’écoute proposée, la 
procédure Dublin a d’énormes 
conséquences psychiques sur le 
demandeur.

Le projet migratoire, s’il n’est pas 
forcément pensé au départ, en particulier 
dans la demande d’asile, incarne ce qui 
porte vers demain, vers une vie imaginée 
meilleure avec la volonté d’oublier ce 
passé traumatique. Plus l’incertitude 
augmente quant à un avenir, la possibilité 
de faire entendre son récit d’asile aux 
instances chargées de leur instruction, 
plus il semble difficile au demandeur de 
se détacher de ce passé. Ils sont 
nombreux à faire part de cauchemars.

La volonté pour le demandeur de déposer 
la demande d’asile en France plutôt que 
dans un autre Etat européen, n’a pas 
forcément d’explication rationnelle. Pour 
les Angolais, c’est la peur d’être transféré 
dans un pays ayant des liens 
diplomatiques forts avec leur pays 
d’origine. 

Dans l’accompagnement des Dublinés, il 
est question de légitimité des recours aux 
droits et aux aides, du bien fondé de 
ceux-ci. Or, cette représentation du 
« légitime » se heurte aux rejets des 
demandes, à la non-réception de l’aide, 
en l’occurrence l’allocation demandeurs 
d’asile. Des demandeurs qui sont dans 
l’urgence de la survie à laquelle 
s’opposent la lenteur et la froideur du 
droit. 
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Le rapport au présent est obnubilant, les 
non-recours par non-réceptions étudiés 
dans l’état des lieux de la demande d’asile 
en 2016 ont des conséquences sur la 
situation psychique des demandeurs car 
elles créent l’impossibilité de voir demain, 
de se projeter. Le présent est omnipotent et 
il ne s’y passe rien. La longueur du temps 
est insondable, créant un profond ennui chez 
le dubliné. Le demandeur est convoqué une 
fois par mois en préfecture mais il ne s’y 
passe rien. Il n’y a pas de discussion. Il 
attend des heures en préfecture malgré le 
fait qu’un rendez-vous était fixé et au 
guichet de la préfecture, on lui annonce « 
on attend la réponse de l’Etat 
responsable... ». Jusqu’au jour où il aura 
cette réponse et il n’aura alors plus que 48 
heures pour déposer le recours. Le temps va 
s’accélérer et il devra alors faire vite pour 
trouver un avocat susceptible de l’aider 
dans le dépôt de son recours pour faire 
valoir ses droits. Il n’aura cette fois, pas 
assez de temps pour présenter toutes les 
pièces qui pourraient jouer en sa faveur 
contre un transfert.

C’est en ce sens que les contraintes légales 
ou administratives contribuent à créer de la 
souffrance. Accompagner les dublinés c’est 
voir leur fatigue et leur effarement. 
Parallèlement, ceux qui viennent aux 
permanences des associations pour l’accès 
à leur droit sont ceux qui tiennent, qui ont 
du courage. Les dublinés que nous 
rencontrons s’emploient à expliquer la 
difficulté de leur situation, le caractère 
intenable de celle-ci et en même temps, la 
force dont ils ont besoin tant pour tenir que 
pour recourir. Pour demander l’asile, il faut 
être fort, la procédure d’asile demandera de 
la lucidité, de la mémoire, de la conviction. 
Il s’agit d’être crû et à travers cela, être 
reconnu mais la procédure Dublin 
vulnérabilise considérablement les 
demandeurs d’asile. Or, malgré les garanties 
nouvelles de la réforme de 2015 à prendre 
en compte la vulnérabilité des demandeurs, 
elle n’est que très peu reconnue.

.

L’identification des besoins particuliers en termes de soins
en matière de santé mentale est très difficile, en particulier
pour les personnes qui ne bénéficient que de
l’accompagnement des plateformes d’accueil aux
demandeurs d’asile où le taux d’encadrement d’un ETP pour
300 demandeurs ne permet pas cette identification. Les
orientations vers les Centres médico-psychologiques est
rendue, par ailleurs, impossible par la saturation des
dispositifs.

L’accès aux soins pour les personnes demandant l’asile fait
pourtant partie des conditions d’accueil mais à l’image des
dysfonctionnements signalés dans cet état des lieux pour
l’hébergement et l’allocation, la catégorie du demandeur
prime sur ces droits. En ce qui concerne les dublinés cette
affirmation est d’autant plus criante que les conditions
matérielles d’accueil sont un outil de dissuasion, voire de
punition pour les demandeurs ne se soumettant pas au
règlement.

Ainsi, la catégorie de procédure prime sur la vulnérabilité
du demandeur d’asile. Cette réalité nous a violemment
sauté aux yeux lorsqu’un demandeur a tenté de se suicider
dans les locaux de l’ADA alors que nous cherchions à
prendre de nouveau rendez-vous pour lui en préfecture
suite à son transfert dans le cadre de la procédure. Au-
delà du choc pour les bénévoles qui étaient présents. La
discussion avec le médecin du Samu nous alertant sur
l’extrême vulnérabilité des demandeurs et sur l’attention
particulière que nous devions porter à ce public dans notre
accompagnement ne nous a pas appris le fait que nous
recevions un public vulnérable mais nous a poussés à faire
reconnaître cet état de fait devant les instances dans les
accompagnements et lutter contre l’isolement. Le médecin
du Samu nous informait avoir dû constater le suicide d’un
jeune guinéen quelques semaines plus tôt.

La plupart des accompagnements en préfecture et à l’hôtel
de police pour les assignations à résidence n’avaient alors
plus seulement une visée d’accès aux droits mais surtout
une visée morale. La simple présence bienveillante d’une
personne à ses côtés permettait au demandeur d’être plus
fort et, paradoxalement, d’affirmer sa vulnérabilité.

Dans le cas de cette personne ayant eu une
décompensation, la préfecture a rapidement repris sa
demande en procédure normale suite au signalement que
nous avons pu en faire.
.



« Considérant d’une part, que la décision attaquée prive le
requérant de toute ressource et d’hébergement stable et le place
ainsi dans une situation de totale précarité matérielle, alors qu’il
est établi par les pièces du dossier que M. M présente un état
de santé fragile ; que, dès lors, la condition d’urgence doit être
regardée comme remplie ;
Considérant d’autre part, qu’en l’état de l’instruction, les moyens
tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de
l’absence de toute preuve d’une fraude, au sens de l’article D.
744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la
légalité de la décision du 22 novembre 2017»
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Il n’a cependant pas pu rencontrer l’OFII comme
pour les autres personnes en procédure Dublin. Il
n’a pas eu d’entretien de vulnérabilité et n’a pas
signé de nouvelle offre de prise en charge. Les
droits à l’allocation n’ont pas repris. Après plusieurs
signalements à l’OFII par l’ADA-Accueil Demandeurs
d’Asile, le demandeur a été informé que les
versements ne pouvaient reprendre parce qu’il avait
quitté son hébergement et qu’il s’agissait donc d’un
motif de refus de conditions matérielles d’accueil. Il
n’en avait pas été informé par la notification d’une
intention de lui refuser les conditions matérielles
d’accueil comme c’est la règle pour qu’il puisse
présenter des observations sous 15 jours. Un
nouveau signalement a été fait à l’OFII pour
souligner qu’il n’avait pas quitté volontairement son
hébergement mais qu’il y avait été contraint puisque
lors de son pointage à l’hôtel de police dans le
cadre de l’assignation à résidence, il avait été
escorté jusqu’au centre de rétention et conduit
menotté dès le lendemain dans un vol pour être
transféré. Il n’avait alors pas pu prendre ses
affaires et des documents dont il aurait pu avoir
besoin pour que sa demande soit traitée dans le
pays de transfert. Le traumatisme lié à la violence
de ce transfert a contribué à la dégradation de son
état de santé à son retour en France. Le bénéfice
des conditions matérielles d’accueil lui était ainsi
nié en dehors de toute procédure contradictoire.
Suite à nos relances, sa situation a tout de même
été transmise à la « direction asile » à Paris
chargée de prendre les décisions juridiques de refus
ou suspension des conditions matérielles d’accueil.
Cette « direction asile » a finalement décidé qu’il
lui serait notifié une intention de lui refuser les
conditions matérielles d’accueil mais cette fois pour
« fraude » car il était revenu du Portugal suite à
une première demande d’asile en procédure Dublin.

Il a eu la possibilité cette fois de faire ses
observations près de huit mois après sa reprise en
procédure normale par la préfecture mais la
« direction asile » a mis près d’un mois à lui
répondre. Malgré la présentation d’observations, le
refus des conditions matérielles d’accueil a été
confirmé. Ce n’est donc qu’après une audience au
tribunal administratif, un an après l’enregistrement
de sa demande en procédure normale au guichet de
la préfecture, que le demandeur s’est vu reconnaître
son droit aux conditions matérielles d’accueil dans
une décision sans appel :

.

Son droit est reconnu mais il ne touche, toujours
pas l’allocation et n’est toujours pas hébergé par
l’OFII car le calcul de l’allocation pour le mois de
mars 2018 étant déjà intervenu, il ne pourra au
mieux toucher l’allocation que fin mars ou début
avril 2018, soit plus d’un an après sa reprise en
procédure normale.

Cette situation n’est malheureusement pas un cas
isolé. La systématisation de la pression sur les
demandeurs d’asile en procédure Dublin conduit à
ces situations où on reproche aux demandeurs de
ne pas avoir respecté leur transfert malgré
toutes les diligences dont ils ont fait preuve.
Ainsi, tous les demandeurs ayant été transférés
et revenant sont accusés par l’OFII de tenter
d’obtenir frauduleusement le bénéfice des
conditions matérielles d’accueil. Après avoir
assisté à un entretien de vulnérabilité d’un
demandeur ayant été transféré et s’étant présenté
de nouveau, l’auditeur OFII avait alors des
difficultés à expliquer au demandeur en quoi son
attitude pouvait résulter d’une fraude. Elle lui a
simplement indiqué qu’est considéré comme
fraude le fait d’avoir été transféré et de revenir.

Un autre juge, dans un autre dossier où il n’avait
pas été soulevé de vulnérabilité particulière a
estimé que la condition d’urgence était remplie
en raison de la précarité dans laquelle le
demandeur était placé et de l’absence de preuve
d’une fraude.



Pour revenir plus en détails sur les modalités de
transfert, le règlement Dublin en prévoit trois que
nous allons détailler :
• Le transfert à l’initiative du demandeur : l’Etat

membre laisse un délai pour le départ et
délivre un laissez-passer

• Le transfert sous contrôle : le demandeur
d’asile est accompagné à l’aéroport

• Le transfert sous escorte : le demandeur
d’asile est accompagné jusqu’au pays
responsable
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MESURES COERCITIVES DANS LES MODALITES DE
TRANSFERT

Depuis l’été 2016, le Ministère de l’Intérieur
demande aux préfectures de multiplier les
procédures de transfert Dublin à l’égard des
demandeurs d’asile. Il en fait une stratégie
primordiale pour limiter l’arrivée de nouveaux
réfugiés en France. Pour accentuer l’aspect
dissuasif, ces procédures s’accompagnent souvent
de mesures coercitives brutales (placements en
rétention, assignation à résidence) ou de déclaration
de fuite pour repousser le moment où le demandeur
pourra déposer sa demande d’asile.

L’instruction ministérielle du 19 juillet 2016 a
réellement marqué le coup d’envoi de
l’augmentation des procédures Dublin. Elle
s’adressait aux préfets et préconisait plus de
rétention et d’assignation à résidence pour les
Dublinés.
« Face au constat réitéré du nombre extrêmement
faible de décisions de transferts effectivement
exécutées (de l’ordre de 10%), les gouvernements
qui se succèdent refusent de constater l’échec du
dispositif et persistent au contraire à vouloir le
sauver, renforçant pour cela les moyens coercitifs
mis à la disposition de l’administration pour assurer
le transfert effectif des demandeurs d’asile dits
« dublinés ».16

.

.

16 Avis du défenseur des droits n°18-02 du 10 janvier 2018 

Il y a eu trois phases de tentative d'amélioration des taux de renvoi par la préfecture :

• en janvier, février 2017 : les personnes assignées à résidence ont été transférées directement de l'hôtel
de police au Centre de Rétention Administrative (CRA) de Lyon Saint Exupéry pour un vol prévu le
lendemain. De fait, la procédure de mise en rétention était illégale mais les personnes n'avaient pas la
possibilité de la contester La préfecture de l'Isère a ainsi tenté de transférer au moins 6 personnes.

• à partir de mars 2017 : les personnes se sont vu notifier un vol (un routing) pour un départ volontaire
quelques jours avant le vol. Au moment de la notification, elles devaient déclarer si elles acceptaient ou
refusaient le vol. Si elles ne se présentent pas au vol, elles sont déclarées en fuite par la préfecture.

• en juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 : la préfecture a affrété des vols
spéciaux (un par mois). Dans chaque vol, quatre à cinq personnes étaient escortées par 10 policiers vers
l'Italie ou le Portugal.

Accélérées
36%

Dublin
31%

Normales
33%

La demande d'asile en 2017 en Isère : 
répartition par type de procédure

Accélérées Dublin Normales
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Transfert sous contrôle

Une dizaine de personnes respectant leur assignation à
résidence ont été conduites au centre de rétention entre
janvier et mars 2017 pour prendre un vol commercial le
lendemain de la signature à l’hôtel de police sans avoir
la possibilité de prendre leur sac, leur vêtement, etc.
Le recours devant le juge des libertés et de la détention
en charge du contrôle de la légalité du placement en
rétention ne pouvant être saisi que dans les 48H, les
personnes ont dû refuser d'embarquer pour faire valoir
leur droit mais à chaque fois que le juge a été saisi et
que la personne a pu être présente à l'audience, elle a
été libérée du fait de l'illégalité du placement. Le
traumatisme du placement en rétention est lui resté
tout entier.

Par cette ordonnance le juge des libertés a, par
exemple, estimé que :
« Les garanties de représentation à même de justifier l'irrégularité
d'un placement en rétention cumulent généralement plusieurs
critères : situation familiale en France (enfants, couple stable),
logement (stable ou non), document d'identité, attitude face à la
législation sur les étrangers (notamment exécution volontaire ou non
des mesures d'éloignement antérieures).
En l'espèce Monsieur O. a fait l'objet en janvier 2017 d'un arrêté
d'assignation à résidence dans le département de l'Isère avec
obligation de se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police
de Grenoble afin de mettre à exécution l'arrêté de réadmission
auprès des autorités portugaises responsables de l'examen de sa
demande d'asile. Le XX février 2017 à 15h35 alors qu'il se trouvait
dans les locaux de police pour pointer dans le cadre de son
assignation à résidence les policiers constatant qu'il n'avait pas
quitté le territoire national lui ont notifié un départ avec un vol pour
Lisbonne le XX février 2017 à 12h10; ce dernier a indiqué »Je ne
suis pas prêt et veux d'abord voir mon avocat" et à 15h40 il a été
placé en rétention administrative. Il a ensuite manifesté un refus
d'embarquement le XX février 2017.
Selon la motivation du préfet c'est le refus exprimé par le requérant
le XX février 2017 dans l'après-midi de prendre un avion pour le
lendemain dans la matinée qui justifie que ces garanties de
représentation jusqu'alors suffisantes pour motiver une assignation à
résidence ne le seraient plus. Or les conditions dans lesquelles lui a
été annoncé ce départ pour le Portugal qui exige un minimum
d'organisation matérielle, ont nécessairement provoqué la réaction
du requérant sans que la préfecture puisse en tirer les conséquences
immédiates d'un placement en rétention administrative, observation
faite que son refus d'embarquement du XX février 2017 ne peut
rétroagir sur la décision querellée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments O. devrait être regardé comme
présentant des garanties de représentation suffisante, faisant
obstacle à son placement en rétention; l'autorité préfectorale n'a
donc pas pu légalement décider de ce placement. »

.

Suite à cette ordonnance, le demandeur avait été
remis en liberté puis s’était présenté quelques
jours plus tard en préfecture pour demander le
renouvellement de son attestation de demande
d'asile. Au cours de cet entretien, on ne lui a
rien notifié. La préfecture aurait pu lui notifier
une deuxième assignation à résidence mais ne
l'a pas fait.

Pourtant, il a été déclaré en fuite suite à ce
refus d’embarquer. Cette notion n’est pas
explicitée par le règlement dit "Dublin" mais la
jurisprudence du Conseil d’Etat en a donné une
définition : "la soustraction systématique et
intentionnelle à la mesure de transfert" (cf. CE,
18 octobre 2006, 298101).

Il s’est ensuite représenté en préfecture dans le
cadre du renouvellement de son attestation de
demande d'asile qui arrivait à expiration. L'agent
qui l’a reçu au guichet a indiqué que l'attestation
de demande d'asile ne serait pas renouvelée car
il aurait été déclaré en fuite. Il n'a pas précisé
la date de la décision de fuite mais a indiqué
qu'il ne pouvait enregistrer sa demande d'asile
et qu'il ne pourrait pas demander un nouveau
rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme
d'accueil des demandeurs d'asile gérée par
l'Adate avant l'expiration du délai de transfert
prolongé du fait de la déclaration de fuite.

En juillet 2017, le centre où il est hébergé a été
informé par l'OFII que suite aux observations
présentées du fait de la notification d'intention
de suspension des conditions matérielles
d'accueil, l'OFII a décidé d'un maintien dans
l'hébergement. Nous parlons d’une décision de
juillet 2017. A ce jour, il n’a toujours pas pu
déposer sa demande d’asile, la préfecture
maintenant sa décision de fuite. Il a saisi à deux
reprises le juge administratif contre l’absence de
versement de l’allocation par l’OFII et contre le
refus d’enregistrer sa demande d’asile. A ces
deux reprises, le juge a estimé qu’il n’y avait pas
urgence à statuer sur sa demande car il s’était
placé lui-même dans la situation qu’il contestait.

.
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Des personnes dans la même situation,
ont été reprises en procédure normale à
l’expiration du délai initial de transfert
sans que ce délai n’ait été prolongé
pour fuite. D’autres, n’ont pas eu la
chance d’un maintien de l’hébergement
et sont dans des hébergements de
fortune dans l’attente de l’expiration du
délai de transfert prolongé pour fuite.

Transfert sous escorte

Depuis juillet 2017, le juge des libertés
et de la rétention ayant libéré les
demandeurs refusant d’embarquer, une
nouvelle stratégie a été mise en place
par la Préfecture encouragée par le
débloquement de fonds par le Ministère
de l’Intérieur - celle des transferts sous
contrainte.

Ainsi, un à deux vols par mois ont été
affrétés, principalement en direction de
l’Italie (seul un en direction du
Portugal).

Les demandeurs étaient alors escortés
par une dizaine de policiers pour 4 à 5
demandeurs jusqu’à l’Etat désigné
comme responsable. On a vu revenir une
grande majorité des demandeurs d’asile
qui ont ensuite été placés de nouveau
en procédure Dublin.

Transfert à l’initiative du demandeur
mais obligation de respecter
l’assignation à résidence

Les mesures de transfert sous escorte
et sous contrainte ont été violemment
vécues par les demandeurs et n’ont eu
qu’une efficacité limitée. La seule
mesure de transfert qui est donc
réaliste est celle qui est à l’initiative du
demandeur.

Des demandeurs ont fait le choix d’accepter leur transfert
mais là aussi, ils étaient contraints de respecter leur
assignation à résidence pour le mettre en œuvre. Alors que
le règlement prévoit que le demandeur peut se mettre en
lien avec la préfecture pour les modalités de son transfert,
les personnes ayant fait le choix d’un retour étaient quand
même dans l’obligation de se plier à la décision
d’assignation à résidence.

Dans un échange de mail avec la préfecture, alors que je
m’interrogeais sur l’utilité de le contraindre à aller signer
deux fois par semaine, il m’a été répondu que :

« Il a été très clairement répondu à Monsieur par ma collaboratrice,
qu'elle allait lui prendre une réservation de vol pour l'Allemagne, car il a
fait part de son souhait de mettre à exécution la mesure de transfert.
Il est assigné à résidence, et recevra donc son vol lors d'un des prochains
pointages, il n'est pas possible d'organiser les choses autrement.
Nous sommes dans un Etat de droit, et il n'arrivera rien de contrariant à
M. dans le cadre de ses présentations à l’hôtel de Police, tant qu'il
respecte les prescriptions légales de sa situation. »

Or, lors de la notification des arrêtés de remises aux
autorités responsables, il est inscrit que le transfert peut se
faire à l’initiative du demandeur. Pourquoi contraindre un
demandeur à aller signer deux fois par semaine à l’hôtel de
police au lieu de le convoquer pour lui remettre le billet
d’avion ?

Le choix du demandeur d’asile est nié jusqu’aux modalités de
son transfert. Cette observation nous conduit à nous
interroger sur l’usage réel de l’assignation à résidence.



Quand la plupart des autres décisions estimaient que :
« 3. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué
que celui fait état de ce que le requérant réside à la plate forme
d’accueil des demandeurs d’asile de l’association dauphinoise
d’accueil des travailleurs étrangers situé 4 rue Voltaire à Grenoble ;
que dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne ferait d’état
d’aucune adresse permettant de fixer le « lieu de résidence » visé
par l’article L. 561-1 du même code manque en fait ; »18
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L’ASSIGNATION A RESIDENCE OUTIL A USAGE
MULTIPLE

Toutes les modalités de transfert ont eu pour
point commun l’assignation à résidence. La
notion d'assignation à résidence est donc dé-
corrélée de celle d'hébergement ; la plupart des
personnes concernées n'étant pas hébergées par
l’État alors que c'est son obligation. Il ne reste
donc à cette mesure que l'aspect de contrôle
policier.

A ce titre, le tribunal administratif de Grenoble
a, dans de rares occasions, noté qu’il devait y
avoir un lien entre l’assignation et le lieu
d’hébergement et qu’un « lieu d’hébergement »
devait être « fixé » afin de prendre une mesure
d’assignation à résidence.

.

.

S’interroger sur la symbolique de l’assignation à
résidence nous pousse à nous rendre compte qu’elle
est principalement connue et utilisée comme peine
judiciaire alternative à la prison, l’assignation à
résidence est utilisée dans le cadre de l’état d’urgence
instauré après les attentats du 13 novembre à Paris.
Des demandeurs d’asile côtoient à l’hôtel de police
des personnes assignées à résidence dans le cadre de
l’état d’urgence.

L’assignation à résidence, que l’on voudrait privilégier
plutôt que l’enfermement en rétention, ne constitue
qu’une fausse alternative. Toute l’ambiguïté réside
dans la superposition de ces deux dispositifs. Selon
l’article L.742-2 du CESEDA, le préfet peut recourir à
la contrainte policière ainsi qu’aux visites
domiciliaires à l’encontre des demandeurs qui
refuseraient de se soumettre aux obligations fixées
dans le cadre de l’assignation à résidence. » Or,
l’assignation à résidence est appliquée
systématiquement et le placement en rétention peut
être décidé quand bien même le demandeur respecte
son assignation à résidence et qu’il n’y a pas de
risque de fuite.

L’instruction ministérielle du 19 juillet 2016 a marqué
le pas des assignations à résidence systématiques.
Cette instruction précise que « dès lors que l’État
compétent a accepté de reprendre le demandeur, deux
cas de figure se présentent : […] soit le demandeur
d’asile ne coopère pas, et il revient alors à la
préfecture de déclarer, dès que c’est possible, la fuite
du demandeur, afin d’augmenter le délai de transfert à
18 mois et de couper le versement de l’ADA. Pour ce
faire, les préfectures doivent impérativement et
systématiquement informer l’État membre responsable
et l’OFII de la fuite du demandeur.

« 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile : « L'autorité administrative peut prendre une
décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger
qui ne peut quitter immédiatement le territoire français
mais dont l'éloignement demeure une perspective
raisonnable, lorsque cet étranger :... fait l'objet d'une
décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ;/
(...)Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont
applicables, sous réserve que la durée maximale de
l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq
jours, renouvelable une fois (...) » ; qu’aux termes de
l’article L. 561-1 du même code : « ... L'étranger astreint à
résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité
administrative doit se présenter périodiquement aux
services de police ou aux unités de gendarmerie (...) » ;
qu’aux termes de l’article R. 561-2 du même code : «
L'autorité administrative détermine le périmètre dans
lequel l'étranger assigné à résidence en application de
l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des
mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-
5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de
son identité et de sa situation administrative et au sein
duquel est fixée sa résidence » ; qu’il résulte de ces
dispositions que l’arrêté d’assignation doit fixer un lieu de
vie constituant l’adresse où l’étranger est assigné à
résidence distinct du périmètre au sein duquel il est
autorisé à circuler ; que l’arrêté attaqué disposant que M.
H. est assigné à résidence dans le département de l’Isère
définit le périmètre de circulation prévu par de l’article R.
561-2 précité ; qu’en revanche il ne fait d’état d’aucune
adresse permettant de fixer le « lieu de résidence » visé
par l’article L. 561-1 du même code ; que par suite, l’arrêté
attaqué méconnaît les dispositions précitées et doit être
annulé ; » 17

17 TA Grenoble, ordonnance N°1704983 du 1er septembre 2017 
18 TA Grenoble, ordonnance N°1706231 du 10 novembre 2017
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A cette fin, l’instruction met l’accent sur
la possibilité d’assigner à résidence les
demandeurs d’asile […] ». Une récente
décision du Conseil d’Etat invalide cette
pratique de signalement de la fuite à
l’OFII pour interrompre les conditions
matérielles d’accueil. Le fait que le
préfet a fait un constat de fuite ne
constitue pas un motif d’interruption.

« 11. Les dispositions de la circulaire qui
prescrivent aux préfets, lorsque le risque de fuite
est caractérisé, d’en informer l'Office français de
l'immigration et de l'intégration doivent être
annulées par voie de conséquence. » 19

L’instruction ministérielle a été annulée
par cette décision du 5 mars 2018 mais
les assignations continuent d’être
systématiquement appliquées.

« 15. Il résulte de tout ce qui précède que la
CIMADE est fondée à demander l’annulation de la
circulaire attaquée en tant, d’une part, qu’elle
prescrit, à son I, le placement en rétention de
demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision
de transfert et le signalement des cas de fuite à
l'Office français de l'immigration et de
l'intégration et, d’autre part, qu’elle prescrit, à
son II et dans son annexe, le maintien en
rétention des étrangers ayant formulé une
demande d’asile ou dont il est apparu qu’ils en
avaient formulé une dans un autre Etat membre.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de
mettre à la charge de l’Etat le versement à la
CIMADE de la somme de 1 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice
administrative. » 20

Les assignations à résidence revêtent
un caractère exemplaire en ce qu’un
double objectif est poursuivi par leur
biais : mettre effectivement en action
les transferts vers les autres États
européens responsables de la demande
d'asile et dissuader les demandeurs
d'asile. Si les personnes s'abstiennent
d'aller signer à l'hôtel de police où
elles sont assignées, elles risquent en
effet d'être déclarées « en fuite », ce
qui permet à l'OFII de retirer le
bénéfice de l’Allocation Demandeurs
d’Asile et, le cas échéant, de
l'hébergement.

LA FUITE

« Je vois bien que vous n’êtes pas en fuite puisque vous êtes
devant moi, la fuite, c’est une façon de parler » Réflexion
d’un agent au guichet lorsque le demandeur arguait du fait
qu’il n’était pas en fuite

Le seul texte explicitant cette notion est l’instruction
ministérielle du 19 juillet 2016 qui 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. »

Il existe deux situations de fuite dans le cadre de la
demande en procédure Dublin :
• celle relative au risque de fuite pour justifier du

placement en rétention qui a fait l’objet d’une loi en
février 2018

• celle relative à la soustraction systématique et
intentionnelle à une mesure de transfert.

Une grande partie des personnes ayant été déclarées en fuite
en 2017 l’ont été sur la base d’un non-respect de
l’assignation à résidence ou des convocations en préfecture.
Il s’agit donc de cette « fuite » qui va être développée dans
ce paragraphe.

Le mécanisme de la “fuite” est un moyen de fragilisation des
dublinés. Lorsqu’une personne en procédure Dublin tente de
s’y soustraire, elle est dite “en fuite”. La fuite lui fait perdre
le bénéfice de ses droits de demandeur d’asile (à savoir
l’allocation et l’hébergement) et rallonge la procédure de 12
mois.

19 CE, 5 mars 2018, Cimade, n°405474
20 Idem.
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La définition donnée par la jurisprudence du Conseil d’État
pour caractériser la fuite est la « soustraction
systématique et intentionnelle à la mesure de transfert »
(CE, 18 octobre 2006, n° 298101). La préfecture devrait donc
être en mesure de démonter le caractère intentionnel (le
demandeur avait-il compris, par exemple, les termes de
l’assignation ou de la convocation ?) et le caractère
systématique (une absence à une seule convocation ou
pointage ne peut être considérée comme une volonté de
fuir)

.

.

Depuis une jurisprudence du Conseil
d’État de 2015, la prolongation du
délai de transfert ou le placement en
fuite d’une personne ne sont pas
contestables en tant que tels car ils
ne font que prolonger les effets de la
décision de transfert initiale (CE,
21 octobre 2015, n°391375). Il
convient donc de contester le refus
d’enregistrer la demande d’asile de
la préfecture après le délai de six
mois et l’interruption des versements
de l’OFII.

L’interprétation des juridictions
administratives est cependant
aléatoire. Par peur du contentieux de
masse, le tribunal administratif
argue souvent que le demandeur se
serait placé lui-même dans la
situation d’urgence qu’il conteste
lorsqu’il présente les justificatifs de
refus de vol en raison de sa détresse
médicale ou de l’illégalité du
placement en rétention et de la
décision de transfert.

La « fuite » est une notion qui est
sujette à interprétation. Selon l’avis
du défenseur des droits « Une
définition adéquate du risque de fuite
devrait tenir compte des diligences
accomplies par les étrangers placés
en procédure « Dublin ». »

« 4. Considérant que le refus d’enregistrement de sa demande d’asile 
maintient Mme K. en situation de précarité, l’expose à l’exécution d’office à 
tout moment de l’arrêté de remise aux autorités portugaises en date du 15 
décembre 2016, alors même qu’elle conteste le motif de la prolongation de la 
pér iode au cours de laquelle cette décision pourrait être exécutée ; que la 
suspension par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 
versement de l’allocation de demandeur d’asile qui lui avait été versée 
jusqu’alors place la requérante dans une situation de précarité matérielle, 
alors même qu’elle n’a pas encore perdu son hébergement ; que dès lors qu’il 
n’est pas établi ni même allégué que Mme K. ne se serait pas présentée à 
d’autres convocations que celle du 15 mars 2017, elle ne peut être regardée 
comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque ; 
que, dès lors, la condition d’urgence est satisfaite en ce qui concerne le refus 
d’enregistrement de sa demande d’asile et la suspension du versement de 
l’allocation ;
5. Considérant qu’en l’état des pièces du dossier, le moyen invoqué par Mme 
K., tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa 
demande d’asile dès lors que le délai de transfert aux autorités portugaises 
était expiré dans la mesure où elle n’était pas en fuite au sens de l’article 20 
du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003, est de nature à créer un 
doute sérieux quant à la légalité ; que le moyen tiré de ce que la décision de 
suspension des conditions matérielles d’accueil a été pr ise en violation de 
l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est de nature 
à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; »21

Des décisions d’autres juridictions administratives indiquent que 
même avec un nombre d’absences supérieur à deux, le tribunal 
peut ne pas caractériser la fuite si la personne arrive à démontrer 
qu’elle est de bonne foi (problème d’interprétariat, convocation 
reçue trop tard, présentation à d’autres convocations ou d’autres 
pointages, etc.). L’absence à deux voire à plusieurs convocations 
peut ne pas suffire à caractériser une fuite si la personne s’est, 
par la suite, présentée de nouveau et à plusieurs reprises durant le 
délai de transfert (CAA Douai, 27 mai 2014, n° 13DA01240 ; TA 
Versailles, 6 juillet 2017, n° 1704409). Il en est ainsi d’une 
personne qui a manqué ses premiers « pointages » dans le cadre 
de son assignation à résidence mais a respecté ses obligations par 
la suite (TA Paris, 18 mai 2017, n° 1706938/9 ; 24 mai 2017, 
n° 1706965/9) ou d’une personne qui n’a pas honoré deux 
convocations mais s’est présentée à la préfecture pour renouveler 
son attestation de demande d’asile (TA Melun, 24 mars 2017, 
n° 1702329).

21 TA Grenoble, ordonnance N°1704829 du 15 
septembre 2017 
22 Avis du défenseur des droits n°18-02 du 10 
janvier 2018 
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DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR EN PARALLELE D’UNE DEMANDE
D’ASILE : UN DROIT EXISTANT LIMITE

Il est souvent difficile de déposer une demande de titre de séjour en
parallèle d’une demande d’asile. Pourtant, rien ne s’oppose à ce qu’un
demandeur d’asile dubliné puisse déposer une demande de titre de
séjour. La préfecture de l’Isère a exigé à de nombreuses reprises au
guichet séjour, que le demandeur se désiste de sa demande d’asile ce
qui est illégal. Cette volonté de pousser le demandeur à choisir est
liée au fait qu’à partir du moment où la préfecture de l’Isère délivre
un titre de séjour, la France redevient responsable de la demande
d’asile.
Or, de deux choses l’une : soit la demande de titre de séjour est
instruite dans les délais de quatre mois comme indiqué dans les
textes et rien ne s’oppose en cas de refus que soit mis en œuvre le
transfert après le traitement de la demande; soit, au contraire, la
préfecture délivre le titre de séjour elle le fera légalement et la
France redeviendra responsable de la demande d’asile.

Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé cette interprétation,
dans une décision du 4 août 2017 :

« 8. Considérant qu’en application de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013,
l’état membre qui délivre à un demandeur d’asile un titre de séjour, devient ou
redevient responsable de la demande d’asile déposée ; qu’alors même, comme en
l’espèce que l’étranger a déposé une demande d’asile en France et qu’une décision de
remise aux autorités étrangères a été édictée, ni l’article 19 du règlement ni aucune
autre stipulation de ce règlement ou disposition ne fait obstacle, en l’absence de
demande abusive ou dilatoire, à l’enregistrement d’une demande de titre présentée par
un étranger demandeur d’asile sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11
11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le
moyen tiré de l’erreur de droit est également de nature à faire naître un doute sérieux
sur la légalité de la décision en litige.
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans ces conditions,
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Isère refusant
l’enregistrement de la demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet d’accorder
un rendez-vous à la requérante dans un délai de huit jours à compter de la présente
ordonnance, pour lui permettre de déposer le dossier de sa demande dont il sera, s’il
est complet, non abusif et non dilatoire, donné récépissé. »23

Cette suspicion de la part des autorités que le demandeur ne
chercherait qu’à adopter des stratégies de contournement de la
procédure Dublin n’est pas vérifiée. Les demandeurs cherchent
seulement à faire valoir leur droit.

Les orientations politiques n’ont jamais autant eu de conséquences
sur les pratiques qu’avec la procédure Dublin. Le projet de loi sur la
rétention des dublinés a été emblématique.

23 TA Grenoble, ordonnance n° 1704151 du 4 août 2017 
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PERSPECTIVES DU DUBLIN

La loi sur la rétention des Dublinés constitue un tournant politique déplorable
en termes de respect des droits et des libertés fondamentales.
C’est, en effet, la première fois que la France décide de mettre en œuvre dans
sa législation les mesures les plus restrictives du règlement européen en
matière de libertés individuelles et de droits fondamentaux des demandeurs
d’asile.
Cette nouvelle loi opère avant tout un changement total de philosophie : en
France, seules des personnes en situation irrégulière pouvaient être placées
en centre de rétention administrative et uniquement dans le but d’exécuter une
décision d’éloignement, pour le temps strictement nécessaire à leur départ, et
si l’éloignement demeure une perspective raisonnable. C’est tout le sens de
l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel depuis 1980.
Aujourd’hui la loi a été adoptée rapidement et des personnes en situation
régulière peuvent désormais être privées de liberté, en l’absence de toute
décision d’éloignement et sans que cet éloignement ne soit vraisemblablement
possible.
Cela conduit à banaliser l’enfermement des étrangers, y compris ceux ayant un
droit au maintien sur le territoire et un besoin de protection internationale, au
mépris du respect des droits fondamentaux les plus élémentaires.
Cela nous amène à nous questionner sur l’Etat de droit. Le Gisti a récemment
publié un ouvrage intitulé « Faillite de l’État de droit ? l’étranger comme
symptôme ». Dans cet ouvrage, le Gisti indique que « Pour se prétendre
« Etat de droit », un Etat doit satisfaire à deux conditions. La première est
d’ordre formel : l’existence de règles de droits hiérarchisées, connues de tous,
élaborées selon des procédures codifiées et –surtout- dont la violation est
sanctionnée, ce qui confère au juge un rôle éminent. La seconde est d’ordre
substantiel : n’est Etat de droit que celui qui consacre et respecte les droits
fondamentaux – l’effectivité de ces droits étant à son tour garantie par la
hiérarchie des normes, le formalisme des procédures et l’existence d’un
contrôle juridictionnel. »24

Or, la procédure Dublin est un nouvel exemple de cette faillite de l’Etat de
droit. Il l’interroge par les procédures mises en place pour le contrôle
juridictionnel. Le recours contre l’arrêté de remise aux autorités responsables
quand il est assorti d’une assignation à résidence qui est systématique comme
nous l’avons vu doit être effectué dans les 48H ce qui est un obstacle à
l’effectivité du recours. Un autre exemple du dévoiement de l’effectivité est
l’usage illégal du placement en rétention au moment de l’assignation à
résidence qui ne peut être sanctionné par un recours au Juge des Libertés et
de la Détention car il est non-suspensif. La saisine du juge ne doit pas
entraver la procédure d’éloignement, ce qui veut dire notamment que sa
décision doit intervenir alors que l’étranger est encore en rétention. Or, les
placements en rétention des dublinés n’ont été décidés que pour permettre le
transfert un jour avant le vol prévu. Ces placements étaient des « rétention de
confort ».

.

24 GISTI, Faillite de l’Etat de droit ? L’étranger comme symptôme, p. 5
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Ensuite, « il ne suffit pas, dans un Etat de droit, qu’existent des dispositifs
juridictionnels permettant à chacun de faire valoir ou de rétablir les droits qui
lui sont reconnus pas la loi. Il faut encore que l’accès aux juridictions et leur
fonctionnement assurent à tous un traitement égal, qu’il n’y ait pas de justices
à deux vitesses »25. Or, l’égalité de traitement des personnes en procédure
Dublin est loin d’être assurée notamment en raison des défaillances dans
l’information des demandeurs qui ont été étudiées précédemment. De l’avis du
défenseur des droits, « Les nombreuses réclamations dont est saisi le
Défenseur des droits révèlent, à ce propos, une grande hétérogénéité dans
l’appréciation de ces défaillances, tant par les préfectures que par les
juridictions administratives, créant ainsi des inégalités entre les demandeurs
d’asile dont la demande ne connaît pas le même sort selon la région où elle
est introduite. »
Enfin, nous avons pu constater un fléchissement du contrôle juridictionnel dès
lors que les requêtes en annulation d’une décision de transfert étaient plus
nombreuses. Ce fléchissement est lié à la peur du contentieux dit « de
masse » expression péjorative révélant la volonté de « maîtrise des flux ».

Les discussions autour de la refonte du règlement Dublin au parlement
européen ne vont pas dans la direction d’une meilleure effectivité des droits.

Une nouvelle étape avant la détermination de l’Etat responsable serait
introduite avec l’obligation de vérifier s’il existe un pays tiers sûr (pays en
dehors de l’Union où le demandeur serait en sûreté et où il pourrait demander
asile). Cette disposition irait à l’encontre du droit d’asile et ferait peser la
responsabilité de l’accueil des réfugiés sur les pays du Sud et de l’Est de
l’Union européenne. Par l’application de l’accord UE-Turquie, loin de protéger
les personnes migrantes, l’Europe a seulement éloigné des regards les
violations qu’elles subissent.

La proposition de refonte du règlement Dublin III supprime également
l’actuelle soupape de sécurité que sont les délais maximaux dans lesquels le
transfert vers un autre Etat-membre doit avoir lieu. Nous avons vu dans cet
état des lieux que le respect de ces délais était primordial. L’article 5 du
préambule de l’actuel règlement stipule que « Une telle méthode devrait être
fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres
que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une
détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès
effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas
compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de
protection internationale. » Or, avec la refonte du règlement, quelles que
soient les circonstances, un Etat qui a été désigné responsable de l’examen
d’une demande le restera, même si la personne quitte le territoire de l’Union
européenne pendant des années. Cette suppression multipliera les cas
d’errance, empêchant aux demandeurs que leurs craintes soient examinées et
leur besoin de protection évalué.

.

25 GISTI, Faillite de l’Etat de droit ? L’étranger comme symptôme
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Si la proposition prévoit un mécanisme de « distribution » des demandeurs
selon une clé de répartition similaire à celle du mécanisme de relocalisation
décidé en 2015 qui n’a finalement permis qu’à 30 000 d’être transférés de
Grèce et d’Italie faute de volonté politique, c’est uniquement en cas de grave
crise (c’est-à-dire lorsque le nombre de demandes dépassent 150% des
capacités d’accueil normales d’un pays).

.

• Prendre en considération que les mécanismes de Dublin ne
pourront être respectueux des droits des personnes que si les
conditions matérielles d’accueil et les conditions d’octroi du statut
de réfugiés sont égales dans l’ensemble des Etats membres de
l’Union européenne

• Mettre en place un système qui tienne compte du choix des
demandeurs et des diligences qu’ils mettent en œuvre

• Le système de solidarité ne doit pas être seulement financier
mais doit aussi permettre un échange d’expertise et de moyens
humains mis en commun entre les Etats membres

• Mettre fin aux mesures de privation de liberté : assignations à
résidence et rétention

• Mettre en œuvre la faculté prévue à l’article 17 du règlement qui
prévoit que la France peut se déclarer responsable de la demande
d’asile même si un autre Etat l’est en application du règlement

Préconisations
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Conclusion

La logique comptable à l’œuvre dans la conception politique actuelle du droit d’asile à
travers l’accélération des procédures et les entraves à l’accès à la procédure d’asile
pour une maîtrise des flux se fait au détriment de l’effectivité des droits des demandeurs
d’asile et de leur besoin de protection.

L’état des lieux 2016 visait à proposer un nouvel outil dans l’analyse de la politique
d’asile le « non-recours » dans l’objectif de fournir une autre approche de la question
du Droit d’asile. Aujourd’hui, plus que jamais le Droit a besoin d’un cadre politique
normatif.

Alors que la réforme de 2015 visait à simplifier les procédures et à réaffirmer le modèle
du CADA pour réduire les inégalités de prise en charge et d’accompagnement des
demandeurs d’asile, la multiplication et l’empilement des dispositifs d’accueil a fini par
accroître les situations de non-recours. Le cadre normatif instauré a mis en lumière une
situation de gestion « de crise » sans vision sur le long terme. Si les efforts en termes
d’hébergement sont à souligner, la qualité de la prise en charge ne constitue pas une
priorité. On constate un affaissement, voire un alignement vers le bas, des missions
d’accompagnement des demandeurs d’asile.

Ce processus, empli d’une incessante créativité normative, crée des sous-catégories de
demandeurs, comme les demandeurs d’asile en procédure accélérée ou ceux placés en
procédure Dublin. Le programme européen de relocalisation des demandeurs d’asile
présents en Grèce et en Italie, lui, a instauré la catégorie des « demandeurs d’asile
ayant des besoins manifestes de protection internationale ». La question étant que
puisque le bien-fondé de la demande d’asile des personnes en procédure Dublin n’a
jamais été étudié, comment les autorités peuvent-elles les exclure ? Les orientations
politiques n’ont jamais autant eu de conséquences désastreuses en ce sens, sur les
pratiques et l’effectivité des droits qu’avec la procédure Dublin.

Plutôt que de créer incessamment de nouvelles procédures et de nouveaux dispositifs, il
conviendrait de revenir au fondement de ce qu’est le Droit d’asile et de le protéger pour
rendre son effectivité à ce droit malmené par les réformes successives.

L’ADA-Accueil Demandeurs d’Asile rappelle sur la page de garde de son site internet que 
« le droit d’asile c’est ce qu’il vous reste quand on vous a tout pris ». En protégeant les 
réfugiés, nous nous protégeons nous même et nous protégeons l’Etat de droit de notre 
démocratie.
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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
CADA : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
CAES : Centre d’accueil et d’examen des situations administratives
CAI : Contrat d’accueil et d’intégration
CAO : Centre d’accueil et d’orientation
CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
CMP : Centre médico-psychologique
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile
CRA : Centre de rétention administrative
DNA : Dispositif national d’accueil
DPAR : Dispositif de préparation au retour
GUDA : Guichet unique des demandeurs d’asile
HCR : Haut commissariat au 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
PuMA : Protection universelle Maladie
SIAO : Service intégré d’accueil et d’orientation


