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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 
(sociales, politiques et juridiques) 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...). 

Plusieurs enquêtes et observations ont été réalisées pour pouvoir présenter cet état des lieux : 
• délais de convocation
• hébergement des demandeurs d’asile
• Dublin, assignations à résidence
restitution des travaux des étudiants du Master Théorie et pratiques des droits de l’homme, thématiques : les 
« dublinés » ; les Syriens de Grenoble ; le concept de vulnérabilité ; l'essentialisation de la figure du demandeur 
d'asile sur fond de médiatisation ; les demandeurs d'asile errants ; les relations avec les forces de l'ordre ; les 
routes de l'Europe centrale (Grèce, Macédoine, Hongrie). Le 28/01/2016 à la salle de conférence de la Maison des 
associations.

Travaux de recherche
• rédaction 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.

• Organisation d’un séminaire thématique inter-laboratoire 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

• 02/12/2016 : intervention sur le concept vulnérabilité en droit d’asile dans le cadre du Programme Coopéra et 
de l'équipe de "Justice sociale" du laboratoire Pacte autour de la problématique d'analyse de la capacité 
heuristique du concept de vulnérabilité « Discriminations, vulnérabilités : entre mobilisation, épuisement et 
instrumentalisation » 

Formation et interventions publiques
• 08/02/2016 : intervention au ciné-débat à La Nef autour du film Hope de Boris Lojkine organisée par des 

étudiants du pôle cinéma de Grenoble école de management 
• 02/06/2016 : animation d’un séminaire à Sciences Po Grenoble pour des étudiants de l’université de Rabat 

autour de l’asile en Europe
• 06/06/2016 : intervention lors d’une réunion inter-centre d’Adoma dans le Nord Isère autour de la réforme de 

l’asile et sa mise en œuvre en Isère
• 06/10/2016 : intervention journée organisée par l’ORSPERE Samdarra « Femmes en exil » et participation au 

comité de pilotage de cette journée
• 03/12/2016 : intervention aux Etats généraux de la migration autour de l’asile ; en amont : animation d’ateliers 

autour de l’asile pour la rédaction des cahiers de doléances présentés aux Etats généraux des migrations, 
participation au comité de pilotage de l’organisation de cette journée
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Introduction

Afin de dresser l’état des lieux de la demande d’asile cette année, nous avons choisi un outil d’analyse et 
de diagnostic local : le non-recours.

Le thème du non-recours n’est pas nouveau puisqu’il a été développé dans plusieurs pays et importé en 
France au milieu des années 1990. Il était alors appliqué à la question des prestations sociales 
financières1. L’étude du non-recours a cependant été renouvelée sous l’impulsion de Philippe Warin et de 
la création de l’Odenore, Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services à Grenoble. Selon la 
définition et la typologie présentée par l’Odenore :

« La question du non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas – quelle qu'en soit la raison – 
une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre. Son approche s’élargit aujourd’hui à une 
diversité de domaines d’intervention. Entre non connaissance, non réception, non demande et non 
proposition, les situations de non-recours interrogent l’effectivité et la pertinence de l’offre publique, et 
représentent un enjeu fondamental pour son évaluation.2» 

Aujourd’hui mobilisée dans le cadre de l’exercice de leurs missions par plusieurs institutions en charge de 
la délivrance de prestation sociale et inscrite à l’agenda politique, la question du non-recours représente 
« un sujet d’actualité... sauf pour les étrangers3 ». En effet, comme le souligne Alexis Spire: « si la 
thématique du non-recours est rarement associée explicitement à l’immigration, elle reste également 
totalement absente de toutes les institutions spécifiquement chargées d’accueillir des étrangers comme 
les préfectures, les services des visas, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou 
encore l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Pourtant, les étrangers sont, par bien 
des aspects, en première ligne des populations exposées au non-recours, même si cette exposition est 
difficile à objectiver statistiquement 4». 

Ce thème revêt une résonance particulière donc, car des chercheurs grenoblois l’ont réinvesti mais 
également parce que les collectivités locales en font un outil dans l’accès aux droits. La Ville de 
Grenoble et son CCAS font ainsi partie des acteurs précurseurs dans la lutte, au local, contre le non-
recours. C’est ce que montre d’ailleurs une recherche menée à l’échelle nationale par l’Odenore, pour la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) dans le cadre du suivi du Plan gouvernemental de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale5. Afin de structurer une politique en la matière, une 
démarche de concertation a été organisée, qui aboutit en février 2017 à l’organisation d’un « Forum pour 
l’accès aux droits et la lutte contre le non- recours ».

L’Observatoire de l’asile en Isère souhaite s’inscrire dans cette dynamique locale et mettre à profit son 
expertise dans le domaine de l’asile pour proposer une analyse par le non-recours afin d’identifier les 
situations de détour du droit ou de non-droit et mettre en lumière les interstices entre la règle de droit 
et son application autour de trois axes thématiques : l’accès à la procédure, l’accès à l’hébergement et 
l’accès à l’Allocation Demandeur d’Asile.

1 Voir notamment WARIN Philippe, « Le non-recours aux droits », in SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 15
novembre 2012, URL : http://sociologies.revues.org/4103
2 Voir la page d’accueil du site internet de l’Odenore : https://odenore.msh-alpes.fr/
3 SPIRE Alexis, « Ces étrangers qui renoncent à leurs droits », in Plein droit, n°106, octobre 2015, p. 4.
4 Ibid., p. 5.
5 Philippe WARIN Pierre MAZET, Catherine CHAUVEAUD, Annette CASAGRANDE, « La Lutte contre le non-recours au local. Enquête par
questionnaire auprès des CCAS et des Conseils départementaux », Odenore, Etudes & Recherches, n° 55, mars 2015, [en ligne]. Recherche
en cours pour la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
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Une hausse record de la demande d’asile

Après une hausse de 20% du nombre de demandeurs
d'asile primo-arrivants en France entre 2014 et
2015, la demande est de nouveau en hausse de 6,6%
entre 2015 et 2016. Cette fois, le record de 1989 est
bel et bien dépassé. L'état des lieux de
l'Observatoire de l'asile en Isère avait tenté de
relativiser ce qui a été annoncée comme une "crise
des migrants" et qui s'est avérée, après analyse,
être plutôt une crise de l'accueil ou une crise de la
politique européenne.

La France n'est d'ailleurs toujours pas au premier
rang des pays accueillant. En 10 ans, elle était
passée du premier rang dans le dépôt de demandes
d’asile dans l’Union Européenne au sixième selon les
statistiques d'Eurostat.

La politique européenne et française de dés-accueil
contraint les personnes à emprunter des trajets de
plus en plus dangereux. La principale conséquence
est l'augmentation de la mortalité. Alors qu'il y a eu
une baisse des arrivées en mer en 2016 par rapport
à 2015, il y a eu plus de morts en mer. Ainsi, plus
de 5000 personnes ont perdu la vie en 2016 contre
3771 en 2015. Il s’agit du bilan le plus lourd jamais
enregistré alors même que le nombre de personnes
ayant traversé la Méditerranée cette année (près de
360 000 selon l’Organisation internationale pour les
migrations) a fortement diminué par rapport à 2015
(plus d’un million), selon l’Onu.

Comme les arrivées en Grèce ont été
considérablement freinées par l’accord
Europe-Turquie du printemps 2016, la route
de la Méditerranée centrale est redevenue le
premier point d’accès vers l’Europe. Or, c'est
le trajet le plus mortel pour les migrants.
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Demandes par nationalité et besoin de protection

Les statistiques sur les pays de provenance des
demandeurs d'asile sont souvent instrumentalisées
pour déterminer quelle demande relèverait ou non
d'un besoin de protection. Or, la demande d'asile se
basant sur les craintes individuelles et personnelles,
il est toujours délicat de faire des généralités en
appliquant à une catégorie de migrants un seul
motif de venue en France.

Début janvier 2017, Marine Le Pen s'étonnait ainsi
que la France examine les demandes des Albanais.
Pire, le Ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a lui
aussi ajouté : « 80.000 demandeurs d’asile l’année
dernière, 90.000 cette année, dont un certain nombre
de demandeurs d’asile qui viennent de pays avec
lesquels il n’y a pas aujourd’hui de nécessité à
examiner l’asile. J’en prends deux par exemple, qui
peuvent être assez différents : l’Albanie, avec un
certain nombre sur nos frontières, je pense à l’Est, je
pense à Lyon ; [...] Aussi je souhaite qu’il y ait dans
toutes ces demandes d’asile, qui n’ont pas de raison
d’être, des instructions qui soient rapides et des
possibilités de reconduites en toute dignité, après
que les discussions aient été eues. »

Ces observations révèlent une méconnaissance
profonde de ce qu'est la demande d'asile et de ce
qu'est l'instruction de la demande d'asile au regard
de la Convention de Genève qui définit le statut de
réfugié.

Pour être protégé au sens de cette Convention, il
faut pouvoir convaincre qu’on a raison d’avoir peur,
que l’on « craint avec raison » d’être persécuté ou
de subir des graves violations des droits humains.
Or, pour avoir une chance de convaincre, il faut avoir
les moyens de se faire comprendre.

Avoir les moyens de s'expliquer signifie notamment
avoir le temps de pouvoir présenter les risques
encourus et qu'une personne puisse recueillir le
récit pour qualifier les faits que la personne
présente au regard du droit d'asile et donc de la
convention de Genève. Cela signifie pouvoir expliquer
pourquoi les craintes en cas de retour sont fondées

Concrètement, avoir les moyens, cela veut dire
comprendre les enjeux de la procédure, ce n'est pas
une chose simple parce que comme nous allons le
montrer dans la première partie de cet état des
lieux, la procédure de demande d'asile et son accès
sont complexes. Pour comprendre la procédure, il
faut être en mesure de déposer sa demande dans de
bonnes conditions. Cela passe nécessairement par
l'accès à un hébergement (partie 2 de cet état des
lieux) car lorsque la personne se préoccupe d'où
elle va pouvoir dormir le soir, elle n'est pas en état
de réfléchir à la façon de présenter sa demande et
ses craintes. Il est ainsi primordial que la personne
puisse recevoir une aide juridique aux moments
réellement déterminants de la demande d'asile
(rédaction du récit, préparation à l'entretien,
rédaction du recours, préparation à l'audience
devant la Cour Nationale du Droit d'Asile).
Le non-accès au droit d'asile a des causes diverses.
Une de ces causes peut être le défaut d’information
et les difficultés de compréhension de ces
procédures complexes. Ces situations de non-recours
peuvent être, du côté des usagers, mais aussi
souvent du côté des institutions, de leur mode
d’organisation et d’accueil des demandeurs d'asile.

La Convention de Genève de 1951 affirme en outre
clairement : « Toute personne » qui craint avec
raison peut être protégée.

Le principe de la non-discrimination est donc un
élément déterminant de la Convention et de l’égalité
de traitement des demandeurs d’asile qui est posé
en principe fondamental. Il en résulte une
obligation pour la France, signataire de cette
Convention de garantir l'égalité des chances pour
chaque demandeur, d’avoir la possibilité d'être
entendu et compris. La réforme de l'asile a introduit
la notion de vulnérabilité. L'identification et la prise
en compte de cette vulnérabilité devrait ainsi
permettre aux personnes reconnues comme telles
d'avoir accès à « un droit de compensation » par
rapport aux autres demandeurs d'asile du fait de
leur besoin de protection spécifique. Nous verrons
dans cet état des lieux qu'il n'est pas si simple
d'identifier les vulnérabilités ce qui peut conduire là
encore à des situations de non-droit ou de non-
recours au droit.
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Pour en revenir aux déclarations des politiques
sur les personnes qui relèveraient plus ou moins
d'un besoin de protection, la Convention de
Genève posant clairement le principe de non-
discrimination, aucun préjugé ne peut déterminer
a priori, qui serait un « bon » ou un « mauvais »
demandeur d’asile, ce serait de la discrimination.

La Convention de Genève de 1951 pose également
le principe de la preuve par tous moyens, et
rappelle ici aussi explicitement que la
reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi
d’un autre type de protection internationale ne
peut être subordonné à aucune exigence de
preuve matérielle. C’est aussi pour cette raison
que la place et le temps laissés à la parole dans
un climat de mise en confiance sont primordiaux.

La demande d’asile relevant de l’Albanie en
tête des demandes par nationalité

La demande d'asile relevant de l'Albanie, puisque
c'était l'exemple cité par Mme Le Pen et M. Le
Roux, ne peut donc pas être a priori, écartée
comme ne résultant pas d'un besoin de
protection.

Le nombre élevé de demandeurs d'asile albanais
ne saurait être un argument pour estimer que
cette demande ne serait pas légitime. Si l'Albanie
a vu doubler le nombre de demandeurs d'asile en
2016 avec 7 425 demandes, c'est en partie une
conséquence atténuée des mesures adoptées par
les Allemands, les Autrichiens ou les Suisses vis
à vis de cette nationalité qui visent à expulser
plus rapidement les ressortissants Albanais.

La France est le premier pays européen à
octroyer des protections aux ressortissants des
pays de la liste des pays sûrs de l'OFPRA. Ces
données ont joué un rôle dans la décision du
Conseil d’État du 30/12/2016 de laisser l'Albanie
sur la liste des pays sûrs arguant que la
présence d'un pays sur cette liste ne préjugeait
pas de l'obtention de la qualité de réfugié et que
d'autres Etats européens l'avaient inscrits sur
leur liste des pays d'origine sûrs.

"9. Considérant, en quatrième lieu, s’agissant
de l’inscription sur la liste de l’Albanie, qu’il ne
ressort pas des pièces des dossiers que le
conseil d’administration de l’OFPRA aurait, en
procédant à cette inscription, commis une erreur
de droit ou inexactement apprécié, au regard des
exigences résultant de l’article L. 722-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, la situation de ce pays, qui dispose
d’institutions démocratiques et procède à la
désignation de ses dirigeants sur le fondement
d’élections libres et pluralistes, est partie à la
convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et dont
la candidature à l’adhésion à l’Union européenne
a été acceptée par l’Union européenne en juin
2014 ; que la Commission européenne, au
demeurant, a proposé, le 9 septembre 2015,
l’inscription de l’Albanie sur une liste commune
de pays d’origine sûrs, en relevant qu’au moins
huit Etats membres avaient désigné cet Etat
comme un pays d’origine sûr ;"

Il reste que les prises de parole des hommes et
des femmes politiques contribuent à laisser
penser que la demande d'asile de ces personnes
ne serait pas légitime car non fondée. Cette
affirmation est en contradiction complète avec la
nécessité d'une instruction complète de la
demande d'asile exigée par les textes et en
premier lieu par la Convention de Genève. Ce
n'est pas dans le quantitatif ou la statistique que
l'on peut juger de la légitimité ou du bien fondé
d'une demande d'asile.
Par ailleurs, la demande d'asile albanaise est
souvent mise en parallèle avec la demande
d'asile syrienne présentée comme étant plus
légitime car le pays est en guerre..
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Pourquoi la Syrie n’est pas le premier pays
représenté ?

Si la Syrie n'est pas en tête des demandeurs d'asile
suivis par l'ADA, c'est parce que la demande syrienne
résulte principalement de procédures de réinstallation
et de relocalisation. Elle est ainsi 9ème en termes de
nationalité de primo-arrivant pour Grenoble mais la
raison est aussi que les Syriens arrivés dans le cadre
des procédures de relocalisation ou de réinstallations
ne sont pas tous passés à l'ADA. La demande est donc
sous-évaluée dans nos statistiques.

Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile
publié en février 2017 indique que 100 places sont
prévues en Isère pour accueillir les demandeurs d’asile
dans le cadre de la relocalisation.

Le mécanisme de relocalisation permet de transférer les
demandeurs d’asile à partir de la Grèce et de l’Italie
vers d’autres Etats membres de l’Union européenne, dès
lors en charge de l’examen de leur demande d’asile. Ce
mécanisme est une dérogation au règlement « Dublin »
qui indique que l’Etat responsable devrait être celui qui
a permis l’entrée du demandeur sur le territoire de
l’Union Européenne. Le demandeur ne peut pas choisir
dans quel Etat il sera relocalisé puisqu’une fois engagé
dans la procédure, il ne peut s’y dérober sans être exclu
de la procédure.

Initié en 2015, ce mécanisme peine à être mis
en place. La France devait accueillir 30760
personnes sur deux ans. En 2015, elle a
accueilli 466 réinstallés et relocalisés syriens
et irakiens (source rapport d’activité OFII). En
2016, il y a eu plus de transferts et 655 places
CADA sont dédiées au relocalisés pour la seule
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Par ailleurs, il y a de nombreuses entraves à
l’accès au territoire qui n’est pas très attractif
concernant la demande d’asile.

Pays d’origine
Nombre d’arrivées en 

2016 en Isère

1- Guinée 
Conakry

167

2- Albanie 140
3- RDC 99
4- Macédoine 93
5- Nigéria 76
6- Algérie 49
7- Angola 48
8- Kosovo 41
9- Syrie 39
10- Serbie 36
11- Soudan 34
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La Guinée Conakry en tête des
nationalités en Isère

Avec près de 167 demandeurs enregistrés à
l’ADA en 2016, la Guinée Conakry arrive en
tête des nationalités de demandeurs d’asile en
Isère. Il s’agit pour la plupart d’hommes seuls
ayant transité par la Libye et l’Italie.
Beaucoup d’entre eux sont à ce titre placés en
procédure Dublin. La Guinée a toujours été
parmi les principales nationalités de
provenance des demandeurs d’asile en Isère
notamment en raison de l’instabilité politique
depuis les élections de 2010 qui a vu Alpha
Condé, de l'ethnie malinké, accéder au pouvoir
face à Cellou Dalein Diallo de l'ethnie Peul.
Cette élection a provoqué de nombreuses
violences fin 2010. Le nouveau gouvernement
d'Alpha Condé n'a pas cherché à apaiser les
tensions inter-ethniques, bien au contraire. Il
a multiplié les purges dans l'administration
au profit des Malinkés et a multiplié les
interventions musclées effectuées par les
forces de l'ordre à l'encontre des peuls lors
de grandes manifestations de l'opposition.

Si les demandes d’asile ont été ainsi
longtemps fondées sur des motifs politiques,
principalement en raison d'un militantisme en
faveur de l'Union des Forces Démocratiques
de Guinée (UFDG) et pour l'Union des Forces
Républicaines (UFR), elles semblent
aujourd’hui se fonder sur des motifs sociétaux.
On relève aussi des demandes fondées sur des
motifs ethniques. L'identification ethnique est
très forte en Guinée. Ainsi, en 2016, les
demandes relatives à l'orientation sexuelle et
aux questions de genre (mariages forcés,
excision) sont plus nombreuses.

Principaux pays de provenance des demandeurs d’asile : les 
spécificités iséroises

Hausse de la demande nigériane

En 2016, nous avons assisté à un doublement de la demande
d’asile des personnes ressortissantes du Nigéria par rapport à
2015 (en ne tenant compte que des 9 premiers mois de 2016).
Depuis plusieurs mois, en lien avec l'association Amicale du
Nid et le service l'Appart' de l'association Althéa, nous
constatons sur différents territoires de la région (Isère, Savoie,
Rhône…) un rajeunissement chez les jeunes femmes Nigérianes
contactées dans la rue ou s’adressant aux services (amorcé
depuis juillet/août 2015). Nous notons également un
rajeunissement de la demande. Certaines jeunes femmes se
déclarent majeures mais sont vraisemblablement mineures.
Depuis ces derniers mois, nous assistons à une augmentation
dans l’absolu de l’arrivée de jeunes femmes nigérianes, ayant
transité par l’Italie comme le laissait entendre un récent
rapport de l'OIM (Organisation Internationale de la Migration).

L'OIM présente aux points de débarquement en Italie et qui
fournit une aide juridique aux migrants arrivant par la mer,
contrôle les conditions d’accueil des centres et soutient les
autorités dans l’identification des groupes vulnérables a
indiqué dans un récent rapport que « L’une de nos principales
activités est de fournir des informations et une protection aux
victimes de traite. Nous avons enregistré une forte hausse du
nombre de femmes arrivées du Nigéria en 2015 et en 2016. »
D’après les données recueillies par le Ministère de l’Intérieur,
5 633 femmes nigérianes sont arrivées en Italie par la mer en
2015. Pendant la même période en 2014, elles étaient 1 454.
Pendant les deux premiers mois de 2016, elles étaient 395,
soit 346 de plus que l’année dernière pendant la même
période.

Une jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile d’avril
2015 considérait que la traite des êtres humains constituait
une persécution au sens de la Convention de Genève, et
reconnaissait que les victimes de la traite peuvent appartenir
à un certain groupe social et se voir reconnaître la qualité de
réfugié.
La CNDA considère que ces jeunes femmes, dès lors qu’elles
engagent des démarches pour s’extraire du réseau de traite,
s’exposent à de graves discriminations et menaces si elles
doivent retourner dans leur pays d’origine.
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Avec l’application de la loi de réforme du 29 juillet
2015 au 1er novembre 2015, un nouveau système
d’information a été mis en place, le SI Asile. C'est
notamment le système qui permet aux plateformes de
prendre les rendez-vous avec la préfecture. Il a été
opérationnel pendant toute l’année 2016. Les données
qu’il comporte peuvent être mobilisées à des fins
statistiques. C'est ainsi qu'il a été possible de
connaître le nombre d'attestations de demandes
d'asile délivrées par les préfectures et d'avoir une
idée sur les proportions de demandeurs par type de
procédure et donc d'attestation (accélérée, normale et
Dublin). Ainsi, les chiffres du Ministère transmis à
Gérard Sadik de La Cimade permettent de se rendre
compte que les demandeurs sous convocation Dublin
représentent 30% des demandeurs d'asile en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le schéma régional d’accueil6 dans son annexe n°2
indique que 32% des demandes des départements de
la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute
Savoie ont été placé en procédure Dublin. C’est le
chiffre le plus élevé des trois GUDA (Clermont-
Ferrand, Lyon et Grenoble) de la région.

6 ARRETE 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 En ligne : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-
alpes/content/download/31193/212594/file/24-2-2017-recueil-84-2017-016-recueil-des-actes-
administratifs-special.pdf

Procédure 
Normale

33%

procédure 
Dublin
32%

Procédure 
accélérée

35%

Répartition des demandes en 
2016 par type de procédure

Source : Schéma régional d’accueil
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Partie 1 : Accès à la procédure
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Comme nous avions pu l’exposer dans les deux 
derniers états des lieux de la demande d’asile 
en Isère, un des objectifs de la réforme était de 
simplifier le parcours du demandeur d’asile et 
de lui permettre d’accéder plus rapidement à la 
procédure en créant un point unique 
d’enregistrement de sa demande d’asile. 

La personne qui souhaite déposer une demande 
d'asile doit se présenter à l'Adate gestionnaire 
de la plateforme d'accueil pour demandeurs 
d'asile puis à la préfecture où elle rencontre la 
préfecture et l'OFII. Cette phase de la demande 
d'asile est extrêmement importante puisqu'elle 
déterminera la procédure dans laquelle sera 
traitée la demande d'asile et si la personne 
aura accès ou non aux conditions matérielles 
d'accueil. Le rôle de la préfecture vis-à-vis des 
demandeurs d'asile est limité et strictement 
encadré.
Lorsqu'il est sur le territoire, l'étranger ne peut 
saisir directement l'OFPRA d'une demande 
d'asile. Il doit se rendre auprès de la préfecture 
pour se présenter comme demandeur d'asile. Le 
service de l'asile de la préfecture est alors 
chargé d'une double mission : remettre un 
formulaire de demande d'asile, et faire le relevé 
d’empreintes dans différentes bases de données 
(VISABIO, EURODAC, …) dans le but de mettre en 
œuvre le règlement Dublin et de qualifier le 
type de procédure de traitement de la demande 
d’asile. La personne au guichet remet alors au 
demandeur l’attestation de demande d’asile 
correspondant à sa procédure.

Les nouvelles obligations issues des directives 
européennes et transposées dans la loi de 
réforme du 19 juillet 2015 imposent un 
enregistrement dans un délai de 3 jours ouvrés 
suivant la présentation auprès de la plateforme 
d’accueil des demandeurs d’asile PADA. Dans 
l’état des lieux publié en 2015, nous doutions 
de la faisabilité mais nous avons été 
agréablement surpris dans les premiers mois 
d’application de la réforme car jusqu’à l’été 
2016, les délais étaient respectés mais ce n'est 
plus le cas.

Il est passé de quelques jours au début de 
l’année 2016 à plus d'un mois de délai à partir 
de septembre.

HAUSSE DES DELAIS DE CONVOCATION : une 
question de personnel ?

L’allongement des délais est en partie dû aux capacités 
d’accueil dans les préfectures. Bien que le personnel de 
préfectures ait été renforcé (258 ETP en 2016 contre 232 
en 2015, selon le rapport de la sénatrice Esther 
Benbassa), il n'est pas assez nombreux pour faire face à 
une demande en augmentation. L'allongement du délai est 
dû également aux PADA dont le budget avait été calculé 
sur la base de la demande d'asile en 2014, alors qu'elle 
a augmenté de 50 % en deux ans.

Dès l'été 2016, les demandeurs d'asile se présentant à la 
PADA se sont vu remettre un rendez-vous pour 2 voire 3 
semaines plus tard. Ils ont ensuite pu prendre rendez-
vous au GUDA un mois plus tard. Soit près de 2 mois 
d'attente au total. 

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. Au cours de l'été, des 
campements ont recommencé à apparaître notamment 
dans le parc de l'avenue Valmy, dans lequel des familles 
en attente d'accéder au GUDA ont installé des tentes. 

Le principal frein à l’accès à la procédure n’est peut-être 
pas uniquement le personnel présent à la préfecture mais 
plutôt le nombre de tâches administratives à réaliser au 
cours de cet entretien (prise d’empreintes Eurodac et 
Visabio, convocation mensuelle Dublin …).

La préfecture de l'Isère a renforcé le dispositif de rendez-
vous en ne donnant plus seulement 12 rendez-vous par 
matinée à partir de janvier 2017 et en ajoutant des plages 
de rendez-vous l’après-midi. Le schéma régional d'accueil 
prévoit un renfort en cas d'"arrivée ponctuelle 
anormalement élevée" à 18 rendez-vous par jour en 
ajoutant des plages de rendez-vous l'après midi.
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Cette augmentation des délais est nationale. Il
semble que le Ministère ait renoncé à respecter les
délais.

L’augmentation des plages de rendez-vous peut
être liée au fait que la préfecture a été condamnée
six fois pendant l'hiver 2016 pour non-respect des
délais de convocation. Le recours au contentieux
n’est souvent possible que pour les personnes
particulièrement vulnérables ce qui risque
d’entrainer un système à deux vitesses avec un
accès plus rapide pour les personnes vulnérables
sans que les autres demandeurs ne puissent faire
valoir leur droit et être reçus dans le délai prescrit
par la loi.

Extrait de l'ordonnance n°1607297 du TA du 23 décembre
2016
"Considérant en second lieu, qu'à la suite de leur
présentation à la "plateforme d'accueil des demandeurs
d'asile" le 12 décembre 2016, les requérants n'ont été
convoqués qu'au 17 janvier 2017 pour l'enregistrement de
leurs demandes; que ce retard eu égard aux délais prévus à
l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile a pour effet de les priver de la
possibilité de bénéficier des conditions matérielles d'accueil
proposées par l'Office français de l'immigration et de
l'intégration; que, de ce fait, ce retard porte une atteinte
grave et manifestement illégale au droit d'asile et crée une
situation d'urgence, compte tenu de la composition de la
famille des requérants; qu'en conséquence, il y a lieu
d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer les demandes
d'asile de M. A. et de Mme F. dans un délai de trois jours
ouvrés à compter de la notification de la présente
ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard."

S’interroger sur le non-recours et dans ce cas précis de l’accès au guichet, c’est s’interroger sur le non-
recours par « non réception » car les personnes ont engagé des demandes donc sont informées de la
possibilité de solliciter l’asile mais elles n’accèdent pas au service public et aux prestations auxquelles
elles auraient droit. Il ne s’agit pas de critiquer les pratiques au guichet mais de constater qu’à un moment
donné manifestement les moyens humains manquent et que l’organisation mise en place ne vient pas
pallier ce manque.

Une des procédures les plus complexes et peut être les plus chronophages pour les agents au guichet est
la procédure Dublin puisqu’elle implique plusieurs passages en préfecture, une obligation d’information du
demandeur, etc. Cette procédure est également l’exemple même de non-recours à la procédure d’asile.
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DUBLIN : UN NON-ACCES A LA PROCEDURE 
D’ASILE 

Le suivi des procédures Dublin devient un enjeu
important de l'accompagnement des demandeurs
d'asile. Les préconisations du schéma régional
d'accueil en région Auvergne Rhône Alpes stipulent
d'ailleurs : « veiller à maintenir une capacité
d'accueil des demandeurs sous procédure Dublin –
identifier des structures spécifiques proches de la
préfecture compte tenu de l'accompagnement
singulier lié à cette procédure et des obligations
de pointages réguliers. »7

Cet « accompagnement singulier » relève du
contrôle en vue de favoriser le transfert. Alors que
dans les statistiques de 2015 du Ministère de
l'Intérieur, seules 525 personnes ont été
transférées sur près de 12 000 saisines par la
France d'un autre État européen responsable de la
demande d'asile, la fin d'année 2016 et ce début
d'année 2017 montrent une explosion, non
seulement du nombre de personnes placées sous
convocation Dublin mais également des transferts
vers les Etats responsables.

L’objectif est de transformer une procédure
« inefficace et injuste », en une procédure efficace
mais à quel prix ? Le Ministre de l'Intérieur par
une instruction du 19 juillet 2016 8 indique que
« Compte tenu des difficultés récurrentes faisant
obstacle à l’aboutissement des procédures de
détermination de l’Etat responsable, il est
recommandé de recourir largement à l’assignation
à résidence dès le début de ces procédures ».
L'instruction n'ayant pas été publiée sur le site
dédié du Premier Ministre, le juge des référés du
Conseil d’État suite à un recours de La Cimade (CE
n°405471, référés, 19/12/2016) a estimé qu'elle
était inapplicable. Cependant, si elle l'est au
regard du droit, dans les faits, il en est tout
autrement puisqu'elle est appliquée dans
l'ensemble des préfectures et s’est traduite,
notamment en Isère, par une très nette
augmentation du nombre de procédures Dublin, de
décisions de transfert et de décisions d'assignation
à résidence.

Le paradoxe étant que ces personnes sont
assignées à résidence, sans avoir pour certaines à
proprement parler de résidence en l'absence
d'hébergement.

Les assignations à résidence revêtent un caractère
exemplaire pour les autorités françaises en ce
qu’elles représentent un double objectif : 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.

Pour les personnes qui la vivent et celles qui
accompagnent les demandeurs sous convocation
Dublin, il s'agit d'une procédure extrêmement
anxiogène et complexe.

Le délai de transfert est le délai maximal qu'a la
préfecture pour mettre en œuvre la remise aux
autorités jugées responsables de la demande
d'asile. Il est de 6 mois à compter de la date de
réponse des autorités saisies. Souvent, nous ne
pouvons avoir cette date que lorsque la personne
reçoit un arrêté de transfert à la préfecture parce
que nous ne savons jamais quand la préfecture a
saisi les autorités responsables et donc quand
elles étaient sensées répondre (dans le cas de la
procédure Dublin, silence des autorités vaut
accord, il s'agit donc souvent d'accord implicite).

Passés les six mois à compter de l'accord de
l'Etat responsable, la personne est autorisée à
déposer sa demande d'asile en France, si l'arrêté
n'a pas été contesté (dans ce cas, le délai de
transfert reprend à compter de la décision du
tribunal si cette dernière est un rejet du recours)
et si la personne n'a pas été déclarée en fuite
pour non présentation à une des convocations en
préfecture ou une des assignations à résidence
(dans ce cas, le délai passe à 18 mois).

7 ARRETE 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 En ligne : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-
alpes/content/download/31193/212594/file/24-2-2017-recueil-84-2017-016-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
8 Instruction du 19 juillet 2016 adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets, relative à l'application du règlement (UE) n°604/2013 dit " Dublin
III " disponible sur http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/01/instruction-Dublin-19-juillet-2016.pdf
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La contestation d’un arrêté de transfert doit être 
réfléchie. Lors de la notification de la décision de 
transfert par la préfecture il est possible de saisir 
le tribunal administratif d’un recours suspensif. 
Deux cas de figure se présentent alors :
• soit la décision est accompagnée d’une 

assignation à résidence, dans ce cas le recours 
est à transmettre dans les 48h, et le tribunal 
statue dans les 72h, audience comprise ;

• soit la décision est notifiée sans assignation à 
résidence, dans ce cas le recours est à exercer 
dans les 15 jours et le tribunal dispose de 15 
jours pour statuer, audience comprise.

Le dépôt du recours peut soit considérablement 
réduire le délai d’accès à la procédure soit le 
rallonger. A la fin du délai de transfert, le 
demandeur peut déposer sa demande d’asile en 
France s’il n’a pas été transféré. Le délai de 6 
mois se calcule à partir de l’acceptation de l’Etat 
saisi ou à partir de la décision sur le recours.. 
Cela signifie que l’introduction d’un recours induit 
une prolongation du délai de transfert qui se 
calcule ensuite à partir de la décision du tribunal 
administratif et non plus de l’acceptation de l’Etat 
saisi.

La Cimade a réalisé une note sur les opportunités 
de ce recours (en ligne). Le rôle de l’information et 
des associations intervenant en médiation est 
primordial pour les personnes sous convocation 
Dublin mais il n’est pas toujours évident de faire 
comprendre de façon intelligible la complexité de 
cette procédure ce qui peut conduire à des 
situations de non-recours. Cet accompagnement 
n’est pas une science exacte et nous ne pouvons 
être sûrs de rien, d’autant plus que les pratiques 
des administrations évoluent rapidement. Ce qui 
est important est de pouvoir expliquer aux 
intéressés les différents choix qu’ils devront faire 
eux-mêmes lors des différentes échéances 
(recours, convocations) en leur indiquant les 
conséquences probables de ces choix.
Ce sont les effets induits par le recours ou non qui 
peuvent conduire des demandeurs à se voir 
déclarer en fuite. Une personne déclarée en fuite 
ne pourra plus avoir accès aux conditions 
matérielles d’accueil : hébergement et allocation. 

Cette notion n’est pas explicitée par le règlement 
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) 

Le problème étant que même avec des définitions 
de la fuite, il s’agit d’une déclaration et la 
préfecture n’a pas l’obligation de notifier cette 
fuite. Les moyens de contestation sont alors 
considérablement réduits.

Des placements en rétention illégaux et
violents en Isère

En Isère, qui a longtemps été un sanctuaire pour
les personnes en procédure Dublin avec très peu
de transferts effectifs, la préfecture de l'Isère a
mis en place une stratégie qui s'est avérée
infructueuse en termes d'efficacité et qui a eu
un coût humain élevé.

Les personnes sont assignées à résidence pour
une période de 45 jours, renouvelable une fois
(au total ça peut donc être 90 jours successifs
ou non). Elles reçoivent parfois l'arrêté
d'assignation à résidence en même temps que
l'arrêté de transfert, parfois, plus tard…
Lors d'une de ces assignations à résidence, une
dizaine de ces personnes assignées à résidence
ont été transférées de l'hôtel de police (après
la signature à 16h00 le lundi ou le mercredi)
directement au centre de rétention
administrative de Lyon avec un vol prévu le
lendemain matin très tôt ou dans l'après-midi
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.

La contestation de la procédure Dublin n’est pas une mince affaire
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http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2017/01/Dublin-III-délai-et-opportinuité-du-recours.pdf
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Partie 2 : Accès à l’hébergement
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Nous ne pouvons pas analyser les besoins d’hébergement en termes uniquement quantitatif
et c’est peut-être ce qui pêche dans les outils de programmation. La réforme de l’asile a
prévu deux outils de programmation : un schéma national et des schémas régionaux. Le
schéma régional est encadré par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2015 et par
l’instruction du Ministre de l’Intérieur du 25 janvier 2016.

Les objectifs inscrits dans le schéma régional d’accueil sont :
• la déclinaison du schéma national en schéma régional pour répartir les places CADA

nouvellement créées au sein de la région
• la fluidité des dispositifs
• le pilotage régional

Le schéma envisage également des préconisations pour 2017. En reprenant les objectifs de
ce schéma régional, nous proposons une autre analyse par le non-recours. L’Observatoire
de l’Asile en Isère cherche à favoriser le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile en
identifiant les raisons qui peuvent en bloquer l’accès.

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%. La situation de non-recours à l’hébergement peut donc être évalué comme une
inadéquation de l’offre d’hébergement à la demande, c’est la raison avancée dans le
schéma régional et la plupart des rapports mais il y a peut-être d’autres situations de
non-recours à analyser.

Le schéma régional d’accueil décrit la situation de l’hébergement 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 »9. Cette
affirmation implique que l’hébergement des demandeurs d’asile est un
droit qui a été complètement vidé de sa substance. L’opposition est faite
aux demandeurs des faibles capacités d'hébergement à disposition. Plutôt
qu'une augmentation des flux, le déficit en hébergement découle donc de
la sous-évaluation des dispositifs. Il semble donc relever d’une politique
délibérée visant, d'une part, à limiter les coûts liés à la prise en charge
au détriment des droits et, d’autre part, à rendre le territoire moins
attractif.

9 ARRETE 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 En ligne : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-
alpes/content/download/31193/212594/file/24-2-2017-recueil-84-2017-016-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf. p. 9
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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 La Relève 100 100

CADA Adate ADATE 80 80
CADA Le Cèdre ADSEA 177 177

CADA Péage de Roussillon ADOMA 103
529CADA Villefontaine ADOMA 120

CADA Pont de Chéruy ADOMA 199
TOTAL CADA 679 679 886

Autres structures incluses dans le DNA

ATSA La Verpillière ADOMA 140

ATSA Pont de Claix ADOMA 50

ATDA Péage de Roussillon ADOMA 56
ATSA Seyssinet Pariset ADOMA 120 120 120

TOTAL 176 120 310
Le dispositif national d'urgence

AUDA Seyssinet-Pariset ADOMA 40
AUDA Péage de Roussillon ADOMA 67

TOTAL 107

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile

Pole d'Hébergement d'Urgence ADATE 150 150
Pause La Relève 400 300

Total HUDA 550 657 450

Total des places d'hébergement dédiées aux 
demandeurs d'asile 1512 1456 1646

Le dispositif national d’accueil

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 CPH (Centres
provisoires d’hébergement), il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs (Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile - CADA, Hébergement d’Urgence Demandeurs d’Asile-ATSA, Centre d’Accueil et
d’Orientation - CAO) qui ont tous leur spécificité sur le mode d’orientation et le niveau
d’accompagnement. Alors que la réforme de juillet 2015 prévoyait de donner au dispositif national
d’accueil une plus grande lisibilité, le contexte d’urgence a créé de nouvelles priorités pour le
gouvernement qui contribuent aujourd’hui à l’opacité de ce dispositif.

Si on analyse quantitativement l’offre d’hébergement, il devrait y avoir assez de places pour héberger
tous les demandeurs d’asile. Il n’y a jamais eu autant de places. Par ailleurs, le taux de présence indue
dans les centres (présence de déboutés ou de réfugiés) est particulièrement faible dans notre région.

Pourtant, le taux d’occupation des CADA est de 88%, cela signifie que des places restent vides du fait
de défaillances dans l’orientation mais surtout en raison de la politique d’accueil mise en œuvre en
France.
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Tour d’horizon des dispositifs d’hébergement

Présenté comme la forme principale 
d'hébergement des demandeurs d'asile, les CADA 
qui accueillent désormais tous les demandeurs 
d'asile ayant introduit une demande à l'OFPRA (à 
l’exception donc des personnes placées en 
procédure Dublin) ont connu une croissance 
exceptionnelle dans la programmation 
encouragée notamment par la multiplication de 
rapports qui ont dressé un état des lieux 
critiques de la situation de l’hébergement des 
demandeurs d’asile.

Dans l’étude d’impact du projet de loi sur l’asile, 
le gouvernement reconnaissait que : « 33% 
seulement des personnes éligibles au dispositif 
CADA, [étaient] effectivement accueillies au sein 
du dispositif d’accueil » 10. De même, la Cour des 
comptes constatait que « 43 916 demandeurs 
d’asile étaient en attente d’une place CADA en 
2013 » 11.  Un autre rapport de l’inspection 
générale des finances, l’inspection générale des 
affaires sociales et l’inspection générale de 
l’administration sur les dispositifs de prise en 
charge des demandeurs d’asile en particulier les 
dispositifs non-dédiés estimaient que le système 
« crée en outre une situation de prise en charge 
à plusieurs vitesses, les demandeurs d’asile 
hébergés en CADA étant mieux accompagnés que 
les autres » 12.

Pour compléter les places du dispositif CADA, il 
existe des dispositifs d’hébergement d’urgence 
demandeurs d’asile HUDA. La principale 
différence avec les CADA réside dans 
l’accompagnement (il n’y a pas de juriste), son 
taux d’encadrement mais aussi son coût. Ce 
dispositif était initialement conçu à titre 
subsidiaire, pour pallier le manque de places en 
CADA et permettre aux personnes en procédure 
prioritaire et Dublin d’être hébergées au titre de 
l’asile. Avant cette augmentation de places en 
CADA, il était de facto devenu une des 
composantes structurelles majoritaires de la 
politique publique de l’asile. Le statut 
d’établissement conventionné à l’aide sociale qui 

est celui des CADA implique l’obligation de 
passer par un appel d’offre pour mettre en œuvre 
des augmentations limitées des capacités des 
établissements. La volatilité de la demande 
d’hébergement, la prise en compte des délais 
nécessaires à l’adéquation entre l’offre de places 
disponibles et les besoins des demandeurs 
d’asile primo-arrivants notamment en fonction de 
la composition familiale des ménages ont imposé 
le dispositif HUDA comme variable d’ajustement 
du dispositif national d’accueil. 

Adoma gère le troisième dispositif d’asile : l’ATSA 
(accueil temporaire du service d’asile), dispositif 
national d’hébergement d’urgence des 
demandeurs d’asile. Dans les faits, les 
prestations réalisées s’apparentent davantage à 
celles fournies en CADA qu’à celles fournies par 
des centres d’hébergement d’urgence. Les 
orientations dépendent de l’OFII, une partie des 
places était déjà, avant la réforme de 2015 et la 
directivité de l’hébergement, destinée à des 
demandeurs de toute la France, majoritairement 
en provenance de la région Ile-de-France et de 
Calais. Si les places peuvent être ouvertes 
rapidement grâce à ce dispositif sans passer par 
des appels d’offre comme pour les CADA, les 
places sont souvent réservées au national et très 
peu au local. Elles répondent donc aux priorités 
fixées par le gouvernement (Calais, camps 
parisiens etc.). Le dispositif AT-SA ne permet pas 
à la demande locale d’être orientée sur le 
national. Il faudrait pour cela se trouver dans des 
« crises » jugées par les pouvoirs publics 
similaires à la situation à Calais ou dans des 
camps parisiens. 

10 Projet de loi relatif à la réforme de l’asile NOR :
INTX1412525L/Bleue-1, étude d’impact, 22 juillet 2014
11 Cour des comptes, L’accueil et l’hébergement des demandeurs
d’asile, p. 45
12 IGF, IGAS, IGA, Rapport sur l'hébergement et la prise en charge
financière des demandeurs d'asile, avril 2013
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Un renforcement du dispositif CADA ?

Conformément au schéma national, le dispositif CADA a été
renforcé. Il ne s’agit pas pour autant d’ouvertures de places
puisque les créations de places CADA annoncées en 2015
et 2016 ont résulté, en réalité, de transformations de
places HUDA en places CADA, pour la plupart. Ainsi, si le
CADA devait devenir la forme d’hébergement privilégiée
pour les demandeurs d’asile, les créations ne parviendront
pas à combler le déficit.

Sur le territoire de l’Isère, on observe un passage de 1513
places en 2015 à 1456 places d’hébergement dédiées aux
demandeurs d’asile (CADA-HUDA-ATSA) en 2016, il n’y a
donc pas eu de créations de place mais des
transformations de places HUDA en places CADA. Un
nouveau CADA devait ouvrir en 2016 mais il y a eu des
retards ce qui explique pourquoi il y a moins de places en
2016 qu’en 2015.

En outre, le rapport d’activité de l’OFII pour l’année 2015 a
révélé que la création de 4000 places en 2015 n’a
correspondu qu’à 2000 entrées en CADA sur l’ensemble du
territoire national. Cela représente 23% des demandes
d’asile déposées en 2015 et 29% des procédures normales,
qui seules pouvaient y accéder avant la réforme car les
personnes en procédure prioritaire et en procédure Dublin
en étaient exclues.

Aujourd’hui, seules les personnes en procédure Dublin n’ont
pas accès au CADA mais elles représentent un tiers de la
demande. Cela ne signifie pas qu’elles ne seront pas
hébergées. Au contraire, pour pouvoir favoriser les
transferts et contrôler les personnes, certains centres
d’hébergement d’urgence (HUDA) sont devenus des centres
pour Dublinés. C’est d’ailleurs ce qui est préconisé dans le
schéma régional d’accueil où il est demandé de « veiller à
la cohérence de la typologie des parcs CADA/HUDA avec
l’évolution des flux et notamment ceux des demandeurs
d’asile placés sous convocation Dublin ; »

Le schéma régional préconise également pour 2017 « une
répartition du parc comprenant 70% de places de CADA,
afin d’améliorer les accompagnements et sécuriser les
financements ».

ARRETE 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
En ligne : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-
alpes/content/download/31193/212594/file/24-2-2017-recueil-84-2017-016-
recueil-des-actes-administratifs-special.pdf Source : Gérard SADIK, coordinateur asile à La

Cimade d’après le rapport d’activité de l’OFII 2015
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L’objectif de fluidité des parcours mis à mal
par la multiplication des dispositifs

Un des objectifs du schéma régional d’accueil en
Auvergne-Rhône-Alpes est formulé comme suit :
« Veiller à une fluidité optimale du parcours des
demandeurs d’asile par la mise en place d’un
premier accueil réactif et efficace de solutions
d’hébergement adaptées à la situation des
personnes ; favoriser le transfert des personnes
relevant de la mise en œuvre du règlement Dublin
III ; articuler le parcours des demandeurs d’asile
avec les dispositifs existants en amont (par
exemple l’hébergement d’urgence ou la mise à
l’abri) ou en aval de la demande d’asile
(relogement et insertion des bénéficiaires d’une
protection, préparation au retour des personnes
déboutées); » 13

Si on met en parallèle cet objectif avec la situation
observée en Isère, on se rend compte que la
politique mise en place a contribué à une opacité
et à la multiplication de dispositifs ce qui entraine
in fine à des situations de non-recours. Le parcours
des demandeurs d’asile ne saurait être fluide s’il ne
prend pas en compte les parcours individuels. Il n’y
a pas de parcours standard.

Au lieu de répondre aux questions structurelles
posées par le dispositif national d’accueil et de
s’adresser aux besoins des demandeurs d’asile,
l’administration a empilé des dispositifs « de
crise » pour faire face à l’urgence. La « crise » a,
en effet, amené à la création de nouveaux
dispositifs qui, loin de répondre à la situation,
favorisent l’opacité des dispositifs et mettent des
entraves à l’accès aux dispositifs dédiés aux
personnes déjà présentes sur le territoire. Les
dispositifs se chevauchent et ne répondent pas aux
questions de l’accueil. La « déficience patente de
pilotage, les mesures étant généralement prises
localement, sous la pression de l’urgence, sans
s’inscrire dans un schéma global cohérent » mise
en exergue par le rapport des inspections n’a donc
toujours pas trouvé de solutions.

La destruction du bidonville de Calais puis des
camps parisiens est l’exemple même de cette
déficience de gestion d’urgence. Alors que le 29 juin
2016, le gouvernement n'envisageait de créer que 3
000 places supplémentaires de CAO d'ici la fin de
l'année, la pression politique et médiatique l’a
conduit à décider la fermeture du camp de Calais.
Pour ce faire, il a été décidé de créer 9000 places
supplémentaires en fixant des objectifs par région.
Après le démantèlement du camp de Calais en
septembre 2016, le Gouvernement a décidé de
s'attaquer à celui des campements parisiens. 3 200
personnes installées à Stalingrad ont été délogées
début novembre 2016 et orientées vers des CAO
situés notamment en Bourgogne et Auvergne-
Rhône-Alpes. Le dispositif CAO, initialement prévu
pour accueillir les demandeurs d'asile orientés
depuis Calais, est vraisemblablement en train de
changer de nature. Depuis décembre 2016, il n’est
d’ailleurs plus financé par le Ministère du Logement
mais par le Ministère de l’Intérieur. Il pourrait ainsi
être intégré au dispositif national d’accueil.

La politique ainsi mise en place semble plutôt
répondre à une solution d’urgence qu’à une volonté
de permettre aux personnes de déposer des
demandes d'asile dans de bonnes conditions
puisque malgré le coût journée de 25 euros par
demandeur d'asile pour les CAO, montant nettement
supérieur au coût journée des places CADA
(aujourd'hui autour de 19,45 euros), aucun
accompagnement juridique spécifique n'est
préconisé dans la charte de fonctionnement
autrement que par des associations extérieures. Il
s'agit d'un gardiennage et d'un accompagnement
social. Au-delà de la nécessaire amélioration du
dispositif CAO, la pérennisation de ces centres
interroge la cohérence du dispositif national
d’accueil des demandeurs d’asile. En effet, le
passage par les CAO semble devenir incontournable
pour les isolés afin d’accéder ensuite à un
hébergement plus pérenne au sein du dispositif
national d’accueil.

13 ARRETE 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
En ligne : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/content/download/31193/212594/file/24-2-2017-recueil-84-2017-016-recueil-
des-actes-administratifs-special.pdf
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Le « plan migrants » pour accueillir les « relocalisés » a lui aussi été
décliné localement et rebaptisé par la préfecture de l’Isère : « accueil
des réfugiés provenant des zones de guerre », dans une circulaire du 21
janvier 2016. Ce plan vise, en plus de la « création » de places CADA, à
héberger les personnes dans le cadre de la relocalisation, après passage
par un hostpot. De nombreuses places ont ainsi été « gelées » dans les
CADA et les HUDA dans l’attente des personnes relocalisées ; le
dispositif ayant souffert de nombreux dysfonctionnements, elles ont
longtemps été « gelées » pour rien. C’est ce qui peut expliquer que le
taux d’occupation ne soit que de 88%. En plus du dispositif de
relocalisation, le HCR avait lancé un appel urgent en 2014 pour trouver
des solutions de réinstallation pour 30 000 Syriens. Le Président de la
République avait alors annoncé que la France délivrerait 500 visas Asile.
L’originalité du dispositif est de leur assurer, dès leur arrivée en France,
un statut et un logement. Leur accueil n’a donc pas pesé sur le dispositif
national d’accueil.

La nécessité de faire appel au dispositif de droit commun en amont du
rendez vous en préfecture

L’expérience des précédentes réformes a démontré que si elles ont des
effets bénéfiques dans un premier temps, les délais d’admission au
séjour en préfecture s’allongent ensuite progressivement et le dispositif
arrive de nouveau à saturation. Les demandeurs n’ont pas accès au
dispositif national d’accueil. Ainsi, le rapport des inspections montrait en
2013 que « les demandeurs d’asile sont notamment souvent accueillis
dans le dispositif généraliste en amont de l’enregistrement de leur
demande d’asile ». La réforme n’a pas mis fin à cette difficulté. Dans
une décision du tribunal administratif de Grenoble, le juge des référés a
confirmé que la responsabilité de l’hébergement des demandeurs d’asile
en amont du rendez-vous en préfecture incombe à la préfecture de
département et non à l’OFII. Ainsi, même si les demandeurs d’asile sont
considérés comme tels dès leur présentation à la plateforme d’accueil
pour prendre rendez-vous à la préfecture, ils n’obtiennent les prestations
afférentes à leur qualité de demandeur d’asile qu’après le passage en
préfecture.

Extrait de la décision du TA de
Grenoble du 23 décembre 2016
« considérant que, comme il
ressort expressément de la
rédaction de l’article L. 744-1 du
code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, et
comme l’illustre notamment une
ordonnance rendue le 3 août 2016
par le juge des référés du Conseil
d’Etat sous le n° 401904, l’Office
français d’immigration et
d’intégration ne saurait, en tout
état de cause, voir mise à sa
charge l’obligation de proposer des
conditions matérielles d’accueil à
des demandeurs d’asile avant que
leurs demandes ne soient
enregistrées, quelles que soient les
raisons pour lesquelles il n’a pas
encore été procédé à cet
enregistrement ; »

« La multiplication des dispositifs d’hébergement et leur opacité favorisent le non-recours à
l’hébergement. La gestion de la pénurie de places se fait dans une logique de mise à l’abri et non dans
une logique d’accompagnement. »
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Une difficulté de pilotage et d’orientations

Si la réforme visait à clarifier le pilotage du
dispositif national d’accueil afin de ne plus avoir
un partage de responsabilités entre les préfectures
et l’OFII, l’allongement des délais en amont de
l’enregistrement de la demande en préfecture,
complique ce système. Les instances de pilotage ne
sont en réalité pas nombreuses. Ainsi, le dispositif
national d’accueil ne pèche plus seulement par son
sous-dimensionnement mais également par les
défaillances dans son pilotage. L’annonce de
création de places n’a pas résolu l’absence de
prise en charge de l’ensemble des demandeurs
d’asile.

La réforme a introduit deux schémas de
programmation, national et régional pour pallier la
déficience de pilotage analysée ci-dessus. Le
schéma régional Auvergne-Rhône-Alpes n’a été
publié qu’en février 2017. Il s’agit d’un des derniers
qui ne l’avait pas été. Or, la portée des
augmentations de places qui devait aller de pair
avec l’hébergement directif et contraignant est
diminuée par le manque de pilotage clair par la
direction nationale de l’OFII.

Il n’y a que très peu d’orientations nationales
quand les capacités d’hébergement sont saturées
au niveau local. Le pilotage est mis à mal par le
système d’orientation à plusieurs niveaux

« Depuis 2015, les orientations au sein du parc
CADA-HUDA sont prononcées par trois niveaux
potentiels :
le niveau local dans le ressort territorial du GUDA ;
le niveau régional de manière subsidiaire ;
le niveau national en dernier recours.
Lors de l’entretien de vulnérabilité, le GU phase
OFII (Front Office) étudie la possibilité d’héberger
le ménage dans le dispositif dédié (CADA ou HUDA
stables). Si aucune place n’est disponible dans son
ressort territorial, il oriente le demandeur d’asile
vers la PADA. Celle-ci saisit les services de l’Etat
pour un hébergement à l’hôtel (financé sur le BOP
303), ou le SIAO pour la recherche d’une solution
sur le dispositif d’hébergement de droit commun
selon le principe de l’inconditionnalité de l’accueil
(financé sur le BOP 177).

En parallèle, le GU phase OFII (Back
Office) recherche une solution pérenne sur
le dispositif dédié aux demandeurs d’asile.
Si aucune place n’est disponible au local,
une solution est recherchée dans un autre
département de la région, grâce à la
coordination des trois GU. Enfin, le cas
échéant, il est fait appel à l’OFII national
pour rechercher une place pérenne dans
une autre région. » 14

Dans les faits, les directions territoriales
de l'OFII n'ont de visibilité que sur les
capacités locales et seule la direction de
l'asile au niveau national a la main sur les
orientations nationales au sein du logiciel
de gestion du dispositif national d’accueil :
dn@. Il y a très peu d’orientations au
niveau régional. Cette direction a des
priorités comme l'accueil des relocalisés
(des centaines de places sont gelées pour
cet accueil), l'accueil des « calaisiens »
qu'ils passent ou non dans les CAO et des
« parisiens ». Les directions territoriales
ne disposent ainsi pas de toutes les
places d’hébergement de leur région et
n’ont pas accès aux places d’autres
départements hors région. Certaines places
ont pour cette raison été « gelées » en
prévision de l’accueil des relocalisés et ne
pouvaient être ré-attribuées au niveau
local.

La réponse de l’administration au manque
de places serait d’instaurer un système de
« priorisation » en fonction de la
vulnérabilité des demandeurs. La
préfecture et l’OFII mettent à l'abri en
priorité les femmes enceintes, les familles
avec enfants, ou les personnes malades
fournissant un certificat médical, ce qui
équivaut à exclure une grande partie de
demandeurs d'asile tout aussi vulnérables.

14 Ibid.
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Une orientation par priorité

Le schéma régional d’accueil éclaire sur le système de
priorisation car il préconise en page 8 qu’ « un groupe de travail
sera initié afin de développer les liens et la continuité dans la
prise en charge à l’hébergement entre le dispositif national
d’accueil des demandeurs et le dispositif d’hébergement d’urgence
généraliste, et partager les critères de vulnérabilité retenus pour
orienter les personnes sur les différents dispositifs
d’hébergement. » Ainsi, si les critères de vulnérabilité sont à
partager au niveau régional, c’est qu’ils ne sont pas les mêmes
pour chaque direction territoriale de l’OFII. Cela renforce l’idée
que la vulnérabilité est une notion subjective.

Par ailleurs, le concept de vulnérabilité entraîne un non-droit
pour les personnes qui ne seraient pas déclarées vulnérables. Il
était déjà en œuvre dans les décisions relatives au contentieux
des référés liberté sur les conditions matérielles d’accueil. Ce
concept n’est pas neutre. Il n’est pas défini autrement que par
une liste de catégories de personnes vulnérables, dans la
directive 2013/33/UE, dite directive Accueil et est donc sujet à
interprétation par les personnes en charge d’identifier cette
vulnérabilité.

L’introduction de la notion de vulnérabilité a contribué à exclure
de fait les personnes isolées en bonne santé. Le droit de l’Union
Européenne est pourtant assez clair sur le fait que la prise en
compte des vulnérabilités par les Etats membres doit être « une
mesure positive de compensation » 15. Elle doit bénéficier aux
demandeurs d’asile vulnérables. Or, actuellement, elle semble
plutôt être une mesure d’exclusion des normes minimales prévues
par la directive pour les personnes qui ne seraient pas
vulnérables.

Une autre question posée par ce concept de vulnérabilité est
celui souligné par la Coordination Française pour le Droit d’Asile
(CFDA) en indiquant 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 » 16.

Pour permettre l’accès à l’hébergement, il ne s’agit pas seulement
d’adapter les conditions d’accueil aux besoins mais également de
mettre en place des dispositifs pour évaluer et identifier ces
besoins ou tout du moins des mécanismes de signalement qui ne
sont pour l’instant pas mis en place et qui relève plutôt du
bricolage.
15 BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, SLAMA Serge, « Implications concrètes du droit des
demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil dignes », in La Revue des droits
de l’homme, [en ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 mars 2014.
16 COORDINATION FRANÇAISE POUR LE DROIT D’ASILE, Analyse du projet de loi relatif à la
réforme du droit d’asile, avril 2015.
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Préconisations et conclusion : Approche qualitative par le non-recours

Pour justifier le manque structurel de places, l’administration invoque, d’une part le manque de
moyens et, d’autre part la peur de « l'appel d'air », idée selon laquelle l'ouverture de places
provoquerait une augmentation du flux de demandeurs dans le département.

L’approche quantitative en terme de nombre de places ne permet pas à elle seule de rendre
compte des difficultés d’hébergement. Une analyse qualitative grâce à l’outil du non-recours
permet en revanche de mettre en lumière les différents freins à l’accès aux droits et notamment
au droit à l’hébergement.

Les premières de ces situations sont celles du non-recours par non-connaissance et par non-
réception. Le non-recours par non-connaissance correspond à la situation dans laquelle « une
personne éligible est en non-recours par manque d’information sur [l’]existence [de l’offre] ou son
mode d’accès ou sur non proposition du prestataire ». Le non-recours par non-réception
correspond pour sa part à la situation dans laquelle les usagers connaissent l’offre, déposent des
demandes et n’obtiennent pas, ou pas complètement, les prestations et services auxquels ils ont
droit. Si, notamment du fait de la dynamique associative à Grenoble, les demandeurs d’asile
accèdent majoritairement à l’information concernant l’offre de prestation, les situations de non-
réception sont cependant fréquentes. Ainsi, depuis la réforme, pour suivre sa demande
d’hébergement, après avoir signé l’offre de prise en charge au guichet unique lors de
l’enregistrement de sa demande d’asile, la personne doit se présenter à la plateforme qui
questionnera l’OFII et le signalera régulièrement. Si le demandeur d’asile ne se présente pas à la
plateforme ou à la direction territoriale de l’OFII, il risque de ne plus être prioritaire sur les
listes de demande d’hébergement. Du fait de l’hébergement directif et contraint, l’issue la plus
vraisemblable sera alors un renoncement, dans une temporalité plus ou moins longue, inhérente
notamment à la lassitude, l’incompréhension, voire la colère de l’usager qui se verra
régulièrement opposer l’absence de places d’hébergement alors qu’il doit dormir dans la rue ou
déployer par lui-même une grande énergie afin de trouver une solution pour la nuit, par définition
non pérenne. Au final, ainsi que le souligne Julien Lévy, « les personnes passent donc d’une
situation de non-recours par non-réception de leur demande à une situation de non-recours par
non-demande, face au constat d’incapacité de l’offre publique de répondre à leurs besoins ».

Bien plus, les personnes en demande d’asile se retrouvent enfin dans une situation de non-
recours cumulatif relativement à la question de l’hébergement. Le non-recours à une première
offre de service les prive en effet d’un ensemble d’autres possibilités. Si la personne n’entre pas
dans les priorités du gouvernement (famille avec enfants, relocalisés, réinstallés, « calaisiens »)
au moment de leur arrivée en France, elle aura d’autant plus de difficultés à accéder ensuite à un
hébergement. Ainsi, les réfugiés statutaires n’ayant pas été hébergés au cours de leur procédure
d’asile auront beaucoup de difficultés à l’être une fois la protection accordée. Les dispositifs sont
pensés dans la continuité, dans des parcours standard. Si un demandeur n’est pas hébergé en
CADA ou en HUDA, il ne sera pas prioritaire pour le dispositif d’insertion pour les réfugiés car il
n’occupe pas une place d’hébergement qu’il faudrait libérer. Il n’y aura donc pas d’urgence à le
faire héberger pour les pouvoirs publics, le dispositif d’insertion des réfugiés INSAIR38 géré par
Adoma en Isère prend en effet, en priorité, les personnes qui occupent des places CADA ou HUDA
(trois mois de délais contre neuf pour les autres). Pour les autres, il y a un délai de 9 mois à un
an. Les personnes relocalisées se trouvent également prioritaires dans les dispositifs
d’accompagnement des réfugiés et dans l’insertion.
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Partie 3 : Accès à l’allocation
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L’accès à l’allocation comme à l’hébergement est conditionné à l’acceptation de l’Offre de prise en charge à
l’étape du premier rendez-vous en guichet unique. La loi dérivant des directives européennes, les conditions de
suspension des conditions matérielles d’accueil étaient limitées.

La Cimade, la FNARS, le GAS, Dom’Asile et le Gisti avaient saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre le décret
du 21 octobre 2015 sur l’allocation demandeurs d’asile. La décision a été prise le 23 décembre 2016 et le
Conseil d’Etat a annulé en partie le décret.

Le recours visait à démontrer que si le décret améliore la situation de certains demandeurs d’asile, il en
paupérise d’autres et exclut plusieurs catégories de demandeurs (réexamens, demandes tardives).

Le Conseil d’Etat a jugé que le montant additionnel versé aux demandeurs non hébergés était manifestement
insuffisant pour se loger. En revanche, il a jugé que le décret était conforme à la directive en ce qui concerne
la date de versement et les possibilités de suspendre ou de refuser l'allocation.

Conditions d’accès à l’allocation

Alors que les délais d'enregistrement s'allongent
notamment en Isère les dispositions législatives et
réglementaires prévoient que les droits à l'allocation ne
sont ouverts qu'à compter de l'enregistrement et de la
proposition d'offre de prise en charge et que l'allocation
est versée à terme échu (après une période de carence de
30 à 45 jours).

Le recours des associations contre le décret rappelait que
la directive prévoit que les personnes ont accès aux
conditions d'accueil dès la présentation de la demande (le
passage en PADA) et que le versement à terme échu
maintenait les personnes en précarité pendant une période
essentielle (celle du dépôt de la demande).

Le Conseil a considéré que « ces modalités d'ouverture des
droits et de versement de l'allocation répondent à la
nécessité de vérifier que le demandeur d'asile accepte les
conditions matérielles d'accueil, notamment l'offre
d'hébergement qui lui est faite, de contrôler les ressources
du demandeur et d'organiser le versement de l'allocation ;
et a estimé qu'elles n'étaient pas non- conformes à la
directive. » Pourtant, ce délai d’accès à l’allocation qui
s’ajoute aux conditions dans lesquelles l’hébergement et
l’allocation peuvent être refusés, retirés ou suspendus, crée
de véritables situations de non-droit.
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Le refus, le retrait et la suspension des conditions
matérielles d’accueil

La loi prévoit la possibilité de limiter ou de suspendre le
bénéfice des CMA dans certains cas :
- refus du demandeur d’asile d’accepter l’hébergement

affecté par l’OFII ou abandon du lieu d’hébergement
- non présentation à un entretien
- dissimulation de ressources financières ou

information mensongère sur la situation familiale
- tardiveté de la demande
- demande de réexamen

Ces dispositions ne semblent cependant pas être conformes
à l'article 20 de la directive Accueil de 2013 qui prévoit
que les Etats membres peuvent « limiter ou, dans des cas
exceptionnels et dûment justifiés, retirer » les conditions
matérielles d’accueil. La loi n°2015-925 relative à la
réforme du droit d’asile introduit en effet la notion de
suspension des conditions matérielles d’accueil, ce qui
revient dans les faits à les retirer puisque cette suspension
n’a pas de caractère temporaire. La directive prévoit
également qu’en cas d'abandon du lieu d'hébergement et de
non présentation aux convocations, ainsi qu'en cas de
demandes ultérieures (réexamens), l’OFII a la possibilité de
« suspendre » les conditions matérielles d’accueil et non
de les « refuser ». Dans les faits une suspension est un
refus La directive prévoit aussi « de les limiter ou de les
retirer » lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources
financières et a donc indûment bénéficié de conditions
matérielles d’accueil. La loi ne prévoit que de les « retirer
» et non pas les « limiter ». Pourtant, la directive était
claire dans sa formulation : « lorsque [les Etats
membres] peuvent attester que le demandeur, sans raison
valable, n’a pas introduit de demande de protection
internationale dès lors qu’il pouvait raisonnablement le
faire après son arrivée dans l’État membre ». Dans les faits
les personnes ayant déposé leur demande d’asile plus de
120 jours après leur arrivée sur le territoire reçoivent une
notification d’intention de refus des conditions matérielles
d’accueil avant de recevoir une décision définitive plusieurs
mois après l’envoi d’observations justifiant le « motif
légitime » de cette demande tardive.

Le refus, le retrait ou la suspension des CMA sont lourds de
conséquences pour les personnes concernées : elles se
voient privées de l'accès à un abri, et sans aucune
possibilité de ressources. Enfin il peut entraîner le refus ou
la perte de la domiciliation postale, causant la perte de
courriers et parfois l'impossibilité de renouveler une
attestation de demande d'asile.

Le tribunal administratif de Grenoble, saisi en référé,
a suspendu le refus prononcé par l’OFII après une
première instance, en considérant que le moyen
portant sur l’appréciation de la justification du retard
à présenter une demande d’asile crée un doute
sérieux quant à la légalité de la décision de refus des
conditions matérielles d’accueil. L’OFII doit donc se
prononcer dans son refus sur la légitimité du motif
pour lequel le demandeur n’a pas déposé sa demande
d’asile dans les 120 jours et sur la vulnérabilité du
demandeur. Il apparaît paradoxal de demander à l’OFII
de se prononcer sur la légitimité du moment auquel
le demandeur sollicite l’asile. Cette question peut
avoir pour réponse le motif même de la demande
d’asile. Or, seul l’OFPRA devrait être à même de
porter une appréciation sur le fond de la demande
d’asile. En se prononçant sur la légitimité du moment
de dépôt de la demande d’asile, l’OFII se prononce
aussi sur la demande d’asile elle-même.

Extraits de l’ordonnance de référé du TA de Grenoble, 19
septembre 2016, n° 160493
« 3. Considérant que M. B ne disposant d’aucun moyen
de subsistance en France, le refus, les effets de la
décision qui lui refuse l’aide matérielle et financière lui
permettant de se maintenir jusqu’au terme de l’examen
de sa demande qui comprend l’instruction par l’OFPRA
et, le cas échéant, la procédure juridictionnelle devant
la CNDA, préjudicient de manière suffisamment grave et
immédiate à sa situation pour que la condition de
l’urgence soit regardée comme remplie ; que l’inertie du
requérant ne lui est opposable que s’il en découle une
modification de situation juridique ou matérielle ; que si
M. B s’est abstenu de présenter un référé dès
notification du refus de l’admettre au bénéfice des
conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile,
qui lui a été opposé pour la seconde fois, le 21 juillet
2016, sur injonction juridictionnelle en réexamen de sa
demande, le délai d’un mois et demi qui s’est écoulé
avant l’enregistrement de la présente requête n’a en rien
modifié sa situation ni contribué à créer la situation
d’urgence dont il se prévaut ;
4. Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré
de la méconnaissance du 3° de l’article L. 744-8 et de
l’article D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile quant à l’appréciation de la
justification du retard à présenter une demande d’asile
est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de
la décision du 21 juillet 2016 ; qu’il y a lieu d’en
ordonner la suspension, en tous ses effets, jusqu’à ce
qu’il soit statué sur la requête n° 1604930 ; »
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A ces dispositions inscrites dans la loi, l'OFII a
ajouté ses propres dispositions (qui, elles, ne
reposent sur aucun texte): la suspension en cas
de placement en procédure accélérée au motif
d'une fraude (reprenant les termes de la loi,
article L723-2-III , le fait de présenter: "de faux
documents d'identité ou de voyage, fourni de
fausses indications ou dissimulé des informations
ou des documents concernant son identité, sa
nationalité ou les modalités de son entrée en
France afin d'induire en erreur l'administration."
Au surplus, la loi prévoit que l'allocation peut être
retirée en cas de déclarations mensongères sur la
composition familiale, motifs qui ne figurent pas
dans la directive. Le législateur a donc fait une
mauvaise transposition de l'article 20 de la
directive qui pourrait avoir pour conséquence de
priver de façon temporaire ou pérenne des
demandeurs d'asile des conditions matérielles
d'accueil.
Enfin, le refus en cas de demande de réexamen
est conditionné à la recevabilité de la demande
(si l'OFPRA décide de recevoir) et à la
vulnérabilité particulière de la personne.

Un demandeur d’asile qui refuserait le cadre
contraignant d’hébergement directif s’exposerait
également à la privation du bénéfice des
conditions matérielles d’accueil (hébergement,
allocation de subsistance, accompagnement
juridique et social). Le texte ne prévoit pas les
situations fréquentes de personnes bénéficiant
d’une solution d’hébergement auprès de proches.
Faudra-t-il qu’elles y renoncent et qu’elles
accroissent la liste des personnes sollicitant un
CADA pour espérer disposer d’une allocation et
d’un accompagnement ? Le choix de sa résidence
par le demandeur d’asile peut résulter d’un appui
familial ou communautaire. Souvent, il tient
également compte de l’existence de soins adaptés
ou du réseau associatif, plus dense dans les
grandes agglomérations. Le mécanisme de
répartition à l’échelle nationale ne peut ignorer
ces données sans craindre une dégradation des
conditions d’accueil des personnes en demande de
protection.

Le schéma régional d’accueil qui décline le
schéma national stipule que « Lors de la
proposition d’hébergement, au niveau du GU, la
situation (handicap, pathologie, situation familiale)

et les besoins spécifiques des demandeurs d’asile
(proximité des écoles, des structures de soins,
accessibilité pour personnes à mobilité réduite,
des contraintes liées au travail….) doivent être
pris en compte. » La question étant, pourquoi
cette adaptabilité aux besoins particuliers des
demandeurs devraient n’être faite qu’au moment
de la première présentation au GUDA. La
vulnérabilité est évolutive et il est inutile de
préciser que ce n’est pas au début de procédure
mais tout au long de la procédure qu’il faudrait
pouvoir l’adapter aux besoins.

Dans toutes ces circonstances de refus, de retrait
ou de suspension l'OFII est tenu de prendre une
décision en deux étapes. Il doit remettre à la
personne une notification « d'intention de refus,
suspension » ou retrait avant de valider la
décision finale en tenant compte des observations
du demandeur d’asile. La personne ne dispose que
d’un délai de 15 jours pour y répondre. Sur la base
de ces remarques, la direction territoriale de l’OFII
rend un avis qu'il soumet à la direction nationale
asile. La demande ainsi traitée peut conclure au
maintien du bénéfice des conditions matérielles
d’accueil (ou plutôt à l’ouverture des droits). La
direction de l’OFII peut également prendre une
décision qui, cette fois-ci devra faire l'objet d'un
recours contentieux au tribunal administratif.
Alors que le demandeur n’a que deux semaines
pour fournir ses observations, les délais
d’ouverture de droits sont de plusieurs mois pour
l’OFII car la loi ne prévoit pas de délai de
réponse.

Il n’existe pas de système de prise en compte des
besoins particuliers tout au long de la procédure.
Les ouvertures de droit suite à des signalements
de la part des associations de personnes
vulnérables mettent des mois à être prises en
compte. Au contraire, on présente très rapidement
les « notifications d’intention ». Ce n’est pas une
simple intention en réalité mais bien une décision
puisqu’elle a des effets immédiats sur la situation
du demandeur qui n’a pas accès à l’allocation et à
l’hébergement ou doit parfois sortir de cet
hébergement.
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Manque d’information et de suivi des demandes

Comme nous venons de le voir, la responsabilité semble partagée entre un avis des directions territoriales et
une décision finale de la direction asile ce qui contribue à l’opacité du dispositif puisque nous ne savons pas
qui prend la décision et sur quelle base.

Des campagnes d’actualisation ont été lancées par la direction asile afin de vérifier les droits des demandeurs
en décembre 2016. Les droits ont alors été interrompus pour certaines personnes quand il y avait eu une sortie
d’hébergement ou un refus d’hébergement et ce quand bien même il y avait déjà eu un recours et une reprise
des droits par les directions territoirales. Or, chaque interruption de versement, en particulier pour les
personnes qui n’ont pas d’hébergement met la personne en grande difficulté.

En outre, l’OFII a délégué le versement de l’allocation à une agence. Les dates des versements sont donc liées
à des questions de gestion :
- il y a un premier calcul le 19 de chaque mois (sauf weekend : après cette date) pour lister toutes les
personnes éligibles à l'ADA (celles dont l'enregistrement OFPRA a été fait entre le 1er et le 19 du mois, celles
qui sont en demande d'asile en général). Suite à ce premier calcul, un ordre de paiement est lancé et l’agence
de versement est chargée de payer les personnes qui ont une carte ADA le 5 de chaque mois.
- il y a un calcul complémentaire pour toutes les personnes qui sont devenues éligibles après le 19 du mois :
le dernier jour du mois (sauf weekend).
Les personnes qui sont dans la liste "éligibles" après le calcul du 19 du mois seront payées le 5 du mois
suivant mais les personnes éligibles lors du deuxième calcul seront payées autour du 15 du mois suivant.

Il est très rare qu’il y ait des régularisations des sommes non versées. Quand il y en a, ce n’est que plusieurs
mois après. La reprise des versements est privilégiée car elle bloque le contentieux. En effet, à partir du
moment où il y a un versement, même s’il intervient après plusieurs mois de non-versement, il n’y a plus
d’urgence à statuer puisqu’une partie de l’allocation due a été versée.

Les demandeurs se retrouvent alors bien souvent dans des situations de non-droit. Face à la complexité des
recours (observations présentées par le demandeur puis décision de la direction territoriale) et au manque
d’information du demandeur, la probabilité est qu’il renonce à faire valoir ses droits. La portée effective du
droit est donc limitée, ce qui est d’autant plus discutable que ce sont les pouvoirs publics qui décident des
moyens alloués pour la mise en œuvre de ce droit. La réticence des pouvoirs publics à mettre en place de
véritables dispositifs d’accès au droit, le fantasme de l’appel d’air et de l’invasion, amplifié par la crise,
conduisent à une volonté de mise à l’épreuve des demandeurs d’asile. Il faut qu’ils persévèrent à faire valoir
leurs droits auprès de l’administration. Les agents administratifs de l’OFII et de la Préfecture interprètent et
retranscrivent dans leur pratique cette logique de dissuasion qui conduit à des situations de non-recours aux
droits et services.

.
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Conclusion

Le non-accès au droit d'asile a des causes diverses. Une de ces causes peut être le défaut
d’information et les difficultés de compréhension de ces procédures complexes. Ces non-recours
peuvent être du côté des usagers mais aussi souvent du côté des institutions, de leur mode
d’organisation et d’accueil des demandeurs d'asile. Comme nous l’avons vu tout au long de ce
rapport, il prend plusieurs formes.
L’analyse proposée par le non-recours vise à offrir un nouvel outil de programmation de politique
publique bien plus efficient que l’approche programmatique et quantitative. Une des raisons de
l’efficacité du diagnostic est que cela permet de ne pas prendre en compte la question de l’accès
aux droits en termes de flux mais plutôt en termes d’individus et permet de placer au centre des
décisions, les demandeurs d'asile.

Nous avons pu voir dans la partie 2 comment la portée de tous les dispositifs « de crise » mis en
place pour répondre « à la crise » est limitée car chaque dispositif ne s’adresse qu’à une
catégorie de demandeurs d’asile. La fluidité des parcours n’est pas à chercher dans l’empilement
de dispositifs mais plutôt dans la possibilité pour le demandeur d’accéder à ses droits.

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

Un des moyens de lutter contre le non-recours est de fournir aux demandeurs le même traitement,
non seulement en ce qui concerne leur droit au séjour et le caractère suspensif du recours de
demande d’asile mais également pour tous les aspects de la procédure notamment en termes de
délais, et ce, quelle que soit leur situation juridique (accélérée, Dublin). Nous préconisons donc
qu’il y ait une procédure unique et des délais uniques de traitement. Cette mesure simplifierait
grandement le parcours du demandeur d’asile.

Une des formes de non-recours est également le non-recours pour non-acceptabilité de l’offre. Le
demandeur devrait pouvoir choisir le mode d’hébergement qui lui convient sans conséquence sur le
bénéfice de l’allocation. Il est également nécessaire de créer des places d’hébergement en nombre
suffisant et permettre leur accès aux personnes en procédure Dublin.

Par ailleurs, le droit n’est pas normatif en tant que tel. Ce n’est pas une règle, il a besoin d’un
cadre politique. Il ne semble plus y avoir de cadre à l’hospitalité politique. Les élus se posent la
question de l’acceptabilité politique à l’implantation d’un centre d’hébergement dans leur commune.
La solution n’est donc peut-être pas à trouver par le droit mais peut être plutôt collectivement en
ce qu’elle interroge notre devoir d’hospitalité. Etre plus hospitalier, c’est sans doute être en
capacité de concevoir l’exigence d’une relation d’hospitalité entre citoyens.

Cela suppose bien entendu de dépasser la peur de l’autre, et non pas d’interposer entre nous et
l’autre des dispositifs, des procédures, des gardiens, des vigiles autant d’outils qui nous épargnent
la dangerosité potentielle de l’autre, soit en effectuant un tri, soit en plaçant des procédures qui
protègent du moindre risque, mais aussi de la moindre opportunité de rencontrer l’autre, tout en
donnant l’illusion de l’hospitalité.


