
ACCOMPAGNEMENT D’UN DEMANDEUR D’ASILE.

Quelle aide le bénévole peut-il apporter au demandeur d’asile aux différents 
stades de la procédure ?
La présente formation n’a pas pour objectif de se substituer aux différents 
services administratifs ou juridiques ; aux différentes associations compétentes 
ou aux avocats.
Il s’agit d’acquérir les « bons réflexes », les attitudes d’aide qui permettent de 
renseigner correctement le postulant à l’asile ; de l’orienter avec efficacité vers les
services, associations ou avocats, de l’aider dans ses démarches, y compris en 
l’accompagnant physiquement chaque fois que cela est possible.
Il ne faut jamais perdre de vue que la personne est seule apte à prendre les 
décisions : accompagner ne veut pas dire se substituer.

C’est la raison pour laquelle le présent texte ne reprend pas les définitions des 
différents modes de protection ni les procédures y afférentes que l’on trouvera 
suffisamment en détails dans les documents officiels facilement consultables et 
téléchargeables sur internet : http://www.immigration.interieur.gouv.fr

« le guide du demandeur d’asile en France » consultable en plusieurs langues

« le guide des procédures à l’OFPRA ».

Sont seulement reproduits les deux sommaires :
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Pour les textes et les jurisprudences, consulter les sites 
des associations telles que :
L’ASTI, le GISTI, la CIMADE, France Terre d’Asile INFO-Migrants … et autres, ainsi 
que les services de l’Etat.

Les différentes et récentes réformes n’ont pas le souci de mieux accueillir, mais de
renforcer un système de tri, organisé essentiellement par les préfectures puisque 
les principales modifications portent plutôt sur la phase qui précède l’instruction 
de la demande ; système destiné à évincer le plus grand nombre.

Ce document n’est pas exhaustif. Il n’aborde certainement pas toutes les 
situations auxquelles sont confrontées les bénévoles; mais il se veut un recueil de 
conseils sur les comportements et les bons réflexes à avoir pour aider autant que 
faire se peut le demandeur d’asile dans ses démarches complexes.

L’entrée sur le territoire et dans l’espace Schengen ;

Pour les conditions d’entrée par voie aérienne, maritime ou ferroviaire voir le site
ANAFE (Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les étrangers).

L’entrée en France peut aussi être par la voie terrestre, régulière ou irrégulière :
- absence de contrôle à la frontière
- passage clandestin de la frontière.

Attention   : l’aide, même bénévole, d’un passage clandestin d’une frontière 
constitue une infraction et l’assistance peut être poursuivie et condamnée. 

Le Parlement vient par ailleurs de voter la suppression du bénéfice d’un jour lors 
d’un refus d’entrée notifié à une frontière terrestre. Ce dispositif permettait 
pourtant à l’étranger de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance
du droit et des procédures dont il peut bénéficier, notamment en matière d’asile.

         Dépôt de la demande d’asile.

En tout premier lieu, dès que vous avez le contact avec un étranger qui veut 
solliciter l’asile, s’il ne parle pas correctement le français ou une langue que vous 
maîtrisez, rechercher les services d’un interprète. Il faut s’assurer que la 
personne comprenne bien ses droits et devoirs ; que de votre côté, vous 
n’interprétez pas ses dires de manière erronée ou ambiguë ; qu’une certaine 
confiance s’établisse.
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Vous pouvez avoir recours :
  
-à des associations et collectifs d’aide aux étrangers  comme ASTI, CIMADE, 
Médecins du Monde, RESF, Collectif Réfugiés 33, Association pour l’égalité des 
droits …et autres .
-aux collègues du demandeur qui connaissent les deux langues
-à des associations plus particulièrement versées dans l’interprétariat  comme 
ALIFS à Bordeaux 9 cours Pasteur.
-à des interprètes indépendants ; mais assurez-vous bien auparavant de leur 
intervention bénévole.

Attention :
-Toujours garder en lieu sûr copie des documents remis, même à 
l’Administration
-Ne jamais remettre d’originaux (sauf le passeport à l’OFPRA)

Première étape     : la PADA

Pour demander l’asile en France, l'étranger doit d’abord se présenter à une plate-
forme d’accueil : PADA.
Inutile donc d’aller à ce stade à la Préfecture ou se présenter à l’OFPRA.
Il faut aller à la PADA dès que possible : si l’étranger dit être entré sur le territoire
depuis plus de 90 jours, la Préfecture le placera en procédure accélérée (Cf 
supra).

La PADA doit recevoir le demandeur et enregistrer sa demande même s’il ne 
présente pas de passeport ou pièces d’identité. Elle doit remplir les documents en
fonction des dires de la personne.

 Son rôle vis-à-vis du demandeur est :
1-de l’informer sur l’asile et lui remettre les documents d’information édités par 
l’OFII et par l’État,

2-de remplir le formulaire de demande d’asile, joindre 4 photos, et envoyer le 
dossier à la Préfecture, généralement par voie électronique.

L’agent de la PADA va poser des questions sur :
- l’état civil (nom, prénom, nationalité, situation familiale…)
-L’itinéraire de voyage depuis le pays d’origine 
-l’entrée en France
-si une précédente demande d’asile a été effectuée en France ou en Europe,

L’objectif est de savoir si l’intéressé a traversé d’autres pays de l’UNION 
EUROPEENNE pour appliquer la procédure DUBLIN (CF Supra).
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En cas de refus de réponse aux questions ou de fausses informations, la 
Préfecture pourra faire le choix d’une procédure accélérée (cf supra).

3-prendre rendez-vous pour l’intéressé au guichet unique (Préfecture et OFII) 
dans les 3 jours (ou 10 si nombre important de demandeurs).
Elle doit lui remettre une convocation.

Attention   : ne pas manquer le rendez-vous. Si la personne ne peut s’y rendre 
pour un motif légitime (ex : médical) pensez aux justificatifs pour solliciter un 
autre rendez-vous.
Si entre temps la personne a changé d’adresse ou de domiciliation, le signaler par 
lettre recommandée avec accusé réception.

Deuxième étape     : le GUDA (34 en France)

1-Seule la Préfecture peut enregistrer une demande d’asile     .
 Elle travaille avec l’OFII dans le cadre du Guichet Unique (GUDA).

NB: il n’y a pas de GUDA dans tous les départements, la régionalisation ayant 
été préférée; ce qui peut entraîner de longs et coûteux trajets, à la charge du 
demandeur.

Le demandeur d’asile sera à nouveau interrogé sur les points mentionnés au § 
PADA .2.

Il doit aussi présenter les documents d’identité ou de voyage s’il en a; mais il 
peut en être dépourvu.

il faut bien réfléchir sur la question des trajets car tout dépend des contrôles 
intérieurs  à l’Europe qu’aura subi l’intéressé(à son entrée comme au passage 
des frontières ). Ce qu’il mentionnera et justifiera pourra servir quant au choix
par la Préfecture d’une procédure Dublin III :cf supra..

Éviter les mensonges : de nombreux fichiers vont être consultés par le GUDA,  
notamment :
-AGDREF (ressortissants étrangers ayant effectué des démarches dans une 
autre préfecture)
-FPR (personnes faisant l’objet d’une mesure de recherche ou vérification de 
leur situation juridique)
-VISABIO (demandeurs de visas pour la France)
-VIS (informations et échanges sur les visas Schengen)
-VIS II (ressortissants de pays tiers ne pouvant être admis en France ou 
interdits de séjour)
-EUROPOL (données sur la criminalité et terrorisme)
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-Enfin et surtout consultation du fichier EURODAC qui recense les empreintes 
digitales des migrants et demandeurs d’asile contrôlés à une frontière de 
l’Union Européenne. Le GUDA y inscrit le demandeur s’il n’y a jamais été 
signalé.

2-La prise d’empreintes digitales est obligatoire,(sinon placement 
immédiat en procédure accélérée     ; cf supra)pour vérifier si le demandeur 
d’asile est mentionné dans le fichier EURODAC. S’il y figure, le règlement 
Dublin III lui sera appliqué (CF supra).

Attention : La préfecture va aussi rechercher d’autres indices de passage dans
un autre pays européen. Des indications que la personne fournira dépendra 
son placement ou non sous procédure Dublin III : tampons sur passeport, 
billets de transport, ou plus simplement ses dires quant à son trajet.

Or, le demandeur ne pourra pas savoir avant cette étape de la procédure s’il a 
été enregistré dans le fichier EURODAC.

Il est important de vérifier que soient remises à l’intéressé les deux 
brochures officielles   :
-le guide du demandeur d’asile dans une langue comprise par la personne
-la brochure « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne : quel pays sera 
responsable de l’analyse de ma demande ? ») .

Il est également très important que le bénévole l’informe de ce qu’il va se
passer au GUDA car il ne sera pas assisté au moment des entretiens. 

3-Le choix par la Préfecture de la procédure de demande d’asile.

Il s’agit bien d’un choix, car la Préfecture :
1/peut déroger à l’application du règlement de Dublin III, elle a à sa 
disposition :
- la clause des personnes à charge (art 16 du Règlement Dublin III  dite 

clause humanitaire), en raison des liens familiaux, parents, enfants, frères 
et sœurs, notamment pour des personnes ayant une vulnérabilité 
particulière ou en raison de l’état de santé du demandeur. 

- -Elle peut aussi faire application de la clause discrétionnaire (art.17) qui 
permet à tout État d’examiner une demande d’asile même s’il n’est pas 
l’Etat responsable de l’analyse de celle-ci.
Cette faculté est aussi inscrite dans la Constitution et la France a 
massivement appliqué cette clause pour les personnes évacuées du 
bidonville de Calais .

2/peut aussi s’affranchir des critères du placement en procédure accélérée.
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Nous verrons d’abord la procédure dite Dublin III, car la Préfecture cherchera 
toujours à privilégier ce cas, défavorable pour celui qui veut présenter sa 
demande en France. Cette procédure concerne un tiers des demandeurs 
d’asile.
Nous verrons ensuite les procédures dites accélérées ou normales.

4- La remise de l’attestation de demande d’asile.

Cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour, quelles qu’aient été 
les conditions de l’entrée sur le territoire.

Il faut que la personne ait coopéré en fournissant :

- son état civil; celui des membres de famille accompagnants; 

- les documents d’entrée régulière en France ou les conditions de l’entrée 
irrégulière ;

- son itinéraire depuis le pays d’origine ;

- 4 photos d’identité ;

- son adresse postale si elle est hébergée par ses propres moyens.

Attention   : cette attestation ne permet pas de quitter le territoire et de 
voyager en Europe.

Attention     : l’attestation peut être refusée quand :

            - l’étranger demande un réexamen après rejet définitif d’une 
première demande de réexamen

              - l’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition  vers 
un état autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le 
fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une décision d’une cour 
pénale internationale.
Des recours sont possibles devant le Tribunal administratif  comme en 
droit commun.

En cas de refus de délivrance de l’attestation, l’intéressé reçoit néanmoins 
le formulaire de demande d’asile  ( La préfecture peut cependant prendre 
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une OQTF à son encontre, sous réserve de respect de l’art. 3 de la 
CEDH :traitements inhumains).

L’attestation est renouvelable, auprès de toute préfecture, jusqu’à décision 
définitive sur l’admission ou non au statut de réfugié; ou jusqu’au transfert 
de la personne vers l’État responsable si elle ressort de la procédure Dublin
III.

La première attestation est d’une durée d'un mois. Elle mentionne le type 
de procédure retenue (Dublin , normale ou accélérée).
          -En procédure normale, l’attestation est renouvelée d’abord      pour 
une période de 9 mois, puis par périodes de 6 mois ;
           -En procédure accélérée l’attestation est renouvelée d’abord pour 6 
mois, puis par périodes de trois mois.
           -En procédure Dublin, l’attestation est renouvelée par périodes de 4 
mois.

Pour le premier renouvellement la personne devra présenter :
         

- la lettre d’enregistrement de sa demande d’asile par l’OFPRA ;
- 2 photos d’identité semblables ;
- et mentionner l’adresse où elle peut être contactée avec un justificatif de 

moins de trois mois.

L’attestation doit être renouvelée même si l’OFPRA a rejeté la demande, dès 
lors que la CNDA est régulièrement saisie.

L’attestation peut ne pas être renouvelée ou retirée quand :

- l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité
- le demandeur a renoncé à sa demande d’asile
- l’OFPRA a pris une décision de clôture
- la demande de réexamen a pour objectif de faire échec à une mesure 

d’éloignement
- après décision définitive de l’OFPRA ou CNDA.

5 –remise du formulaire de demande d’asile.

6- Offre par l’OFII ( ou PADA  ) des conditions matérielles d’accueil.

          La personne doit être reçue en entretien personnel pour évaluer son 
éventuelle vulnérabilité (ex :handicapé, femme enceinte, malade…) Cela peut 
permettre d’envisager un hébergement adapté et prioritaire.
          L’OFII propose de signer une « offre de prise en charge »pour        
bénéficier d’un logement et d’une allocation pour demandeur d’asile.
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Attention     :
En cas de refus de l’offre, le demandeur d’asile n’aura droit à rien.

Attention     :

Désormais l’OFII a la possibilité d’orienter un demandeur d’asile non 
plus seulement vers un hébergement  mais également vers une région où
il sera tenu de résider le temps de l’examen de sa demande .
La région de résidence sera déterminée en fonction du nombre de 
demandeurs d’asiles répartis par régions dans un schéma à venir.  Le 
refus du demandeur de se plier  à une affectation dans une région qu’il 
ne désire pas l’expose à se voir privé des conditions matérielles d’accueil
(comme pour le refus de l’hébergement proposé).

          1/ Hébergement

-L’OFII  propose un hébergement en CADA (Centre d’Accueil de demandeurs 
d’asile) ou centres équivalents (HUDA, Hébergement d’Urgence des 
Demandeurs d’Asile).

-l’OFII ne propose pas d’hébergement en CADA (centre d’accueil de 
demandeurs d’asile) : l’intéressé doit retourner à la PADA. On lui dira de 
téléphoner au 115 pour trouver lui-même un hébergement d’urgence

(bien qu’il appartienne à l’État de pourvoir au logement !).

Les Centres d’accueil sont liés à l’État par des cahiers des charges, différents selon
leur nature. Ils sont généralement gérés par des associations au sein desquelles 
exercent des travailleurs sociaux.

 Attention     :
Se renseigner car tous n’assurent pas l’assistance administrative, médicale et 
sociale de la personne. En cas de carence, le bénévole devra aider directement le 
demandeur d’asile. Cela n’est pas toujours simple, car il y a souvent obstruction  
des gérants de centres. Il faut toujours, dans un premier temps, faire preuve de 
diplomatie envers les travailleurs sociaux pour agir au mieux dans l’intérêt de la 
personne.
Certains centres peuvent demander une participation au loyer. Elle doit rester 
très faible.

CADA et PADA ont l’obligation :

          -   de domicilier  (fournir une adresse stable pour recevoir tout courrier)
         -     remplir le formulaire OFPRA de demande d’asile
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- aider à écrire le récit d’asile et le traduire
-  aider à obtenir la CMU (couverture maladie universelle)
-  aider à obtenir des aides exceptionnelles  (bons, colis alimentaires, 

autres) et orienter vers le service intégré d’accueil et d’orientation 
(SIAO).

Recommandez à la personne de relever très régulièrement son courrier (tous 
les trois/quatre  jours) : 
Pour respecter les délais éventuels de recours ; et pour éviter que la PADA ne 
clôture l’adresse, passé un mois sans visite.

Je conseille, vue l’évolution de la loi et des pratiques préfectorales de ne pas 
donner de numéro de téléphone ni d’adresse e-mail.
En effet, les convocations peuvent se faire par «  tout moyen garantissant la 
confidentialité et la réception personnelle par le demandeur ».

NB : le service de la PADA est en Gironde délégué à France Terre d’Asile.
Les CADA et autres centres sont confiés à différentes associations (ex : 
EMMAÜS …)
Il se peut que les personnes en charge des missions soient débordées, car en 
nombre insuffisant ; ou que le courant ne passe pas avec l’étranger.
Vous l’épaulerez dans sa démarche, soit en l’adressant à une association ou un 
collectif d’aide, soit le cas échéant directement par vous-même.
Il est donc important de l’aider dans son récit. CF supra, § sur l’écriture du 
récit OFPRA. 

          2/ Allocation pour demandeur d’asile.

La PADA ou le Centre dans lequel l’étranger est hébergé lui remet un 
document d’information sur l’ADA .

Il faut ouvrir un compte bancaire avant d’aller à la Préfecture pour pouvoir 
donner un relevé d’identité bancaire (RIB) pour y recevoir l’ADA.

Attention     :

Il est fortement conseillé d’accompagner la personne dans cette démarche.
Si la banque choisie par l’intéressé refuse l’ouverture du compte, (ce qui est 
très fréquent), il faut s’adresser à la Banque Postale.
Il faut produire l’attestation de demande d’asile et une domiciliation valable.

Souvent, les agents dans les banques veulent à cette occasion faire signer aux 
intéressés divers contrats (payants et tout à fait inutiles, genre assurance 
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décès). Il faut inciter la personne à la vigilance sur ce point car les allocations 
sont déjà d’un montant très restreint !

Le montant de l’ADA est de 6,80 euros par jour pour une personne isolée + 
3,40 par personne en plus (conjoints et enfants) ;
4,20 euros sont prévus en sus pour les personnes non hébergées.

Critères pour toucher l’ADA :

          -être majeur
          - avoir de revenus inférieurs au RSA (513,88 euros pour un adulte isolé)
          -présenter une attestation de demande d’asile ou un récépissé
          -avoir signé l’offre de prise en charge
          -avoir déposé son formulaire de demande d’asile à l’OFPRA dans les 21 
jours. ( sauf pour les dublinés).

L’allocation est perçue durant toute la procédure ; c’est-à-dire jusqu’à la fin du 
mois qui suit la décision définitive (de l’ OFPRA ou CNDA) ou jusqu’au 
transfert pour les dublinés.

Attention     :

Dans le cas d’un réexamen, l’OFII peut refuser le bénéfice de l’ADA, après un 
entretien pour évaluation de la situation; mais le refus doit être écrit (ce qui 
permet de le contester).

Suppression de l’ADA :

-refus d’une proposition d’hébergement ou d’affectation dans une autre 
région, sans motif légitime ;

-absence à une ou plusieurs convocations à la Préfecture ou à l’OFII ;

-hébergement quitté sans justification pendant 5 jours.

Attention     :

Dans tous ces cas produire des justificatifs (certificat médical, convocation à 
des rendez-vous nécessaires; témoignages...)
 
Prévenir par écrit, FAX, SMS ou mail 
Aider la personne à faire valoir son point de vue, quand elle n’est pas en 
mesure de justifier son refus ou son absence (tenter de négocier au mieux 
avec le responsable du centre ou avec l’OFII).
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Dans tous les cas, la décision de refus, suspension ou suppression doit être 
écrite et motivée. Elle peut être contestée devant le Tribunal Administratif.
Pour information sur l’ADA téléphoner à l’OFII au 01.41.17.73.23 ou voir sur le
site de l’OFII questions/réponses.
 de l’absence et de son motif.

         LA PROCEDURE DUBLIN III

A-Que dit-elle ?

Le Règlement Dublin III concerne 32 pays signataires : L’UE +Norvège, Suisse, 
Islande et Liechtenstein.
Il prévoit qu’un seul État européen, déterminé en fonction de certains critères, 
est responsable de l’examen d’une demande d’asile.
Tout demandeur d’asile, âgé de plus de 14 ans, est soumis au relevé de ses 
empreintes digitales (âge en passe d’être abaissé à 6 ans avec la loi votée par le 
Parlement le 1 août 2018 mais pas pour l’application de Dublin).
Si ses empreintes sont au fichier EURODAC, sa demande ne sera pas examinée en 
France.
Le fichier EURODAC recense :
-les demandeurs d’asile (catégorie 1; empreintes conservées 10 ans) ;
-les personnes qui ont été interpellées lors du passage irrégulier d’une frontière 
extérieure (catégorie 2 ; conservées 18 mois).
-personnes qui se trouvent illégalement sur le territoire d’un État membre 
(catégorie 3 ; détruites après la comparaison).

Attention   : la Préfecture peut aussi « dubliner » sur les seules déclarations de la 
personne quant à son parcours migratoire, ou selon des indices (tampons sur 
passeport ; titres de transport…).

Quel est l’État responsable     ?

Il existe une hiérarchie :

La situation familiale du demandeur   :

-Les mineurs : 
L’intérêt du mineur doit prévaloir.
L’État compétent est celui où se trouve un membre de sa famille (ascendants et 
collatéraux, personne ayant délégation d’autorité parentale, quelques fois oncle 
ou tante si relations privilégiées dans le pays d’origine)
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Si le mineur n’a pas de membre de famille dans l’UE, l’Etat responsable est celui 
où se trouve le mineur (Cour de Justice de l’UE).

-L’État ayant déjà accordé une protection internationale à un membre de la 
famille du demandeur.

  -L’État dans lequel la demande d’asile d’un membre de la famille est en cours 
d’examen.

 -l’État dans lequel  plusieurs membres de la famille ont demandé asile (le plus 
grand nombre de demandeurs ou la demande du plus âgé d’entre eux).

La situation d’entrée sur le territoire de l’UE     :

-L’État qui a accordé un visa ou titre de séjour à la personne qui demande l’asile ;

-l’État par le territoire duquel la personne est entrée sur le territoire de l’UE ;

-l’État dans lequel le demandeur est exempté de visa, même s’il est entré par un 
autre pays sur le territoire de l’UE.

-L’État dans lequel a été demandé l’asile en zone de transit aérien.

B–Accompagnement d’une personne en procédure Dublin III 

Toute demande d’asile doit commencer par un passage à la PADA.

Mais la Préfecture de Paris a initié une nouvelle procédure, le CESA (Centre 
d’Étude de Situation Administrative), dérogatoire et tout à fait contestable, visant 
à contourner l’obligation d’enregistrer les demandes d’asile et à tenter de refouler
le maximum de personnes vers les pays dits responsables de cette demande .Elle 
sait pourtant que certains de ces pays ne respectent pas les droits humains ou 
expulsent vers les pays d’origine. 
L’entretien dans ce centre est similaire à celui des GUDA, et s’il en ressort que 
l’intéressé a déjà fait une demande d’asile dans un autre état ; la Préfecture va 
entamer une procédure de réadmission  (cf supra).
 Ce système peut conduire à un renvoi vers le pays responsable avant même le 
passage au GUDA; prive les personnes de leurs droits à allocation, couverture 
sociale. et peut prolonger les délais Dublin .
On peut être confronté à cette situation car de Paris, les personnes peuvent être 
envoyées dans des CAO ou PRAHDA de province.

19 Accompagnement d'un demandeur d'asile – Raymond Blet
Septembre 2018 -Asti bordeaux 



Guichet Unique (GUDA).

A la PADA ou au CESA un rendez-vous est donné au GUDA, où va démarrer la 
procédure.
C’est là que va avoir lieu la prise d’empreintes (obligatoire) et leur confrontation 
avec le fichier EURODAC, ainsi qu’un entretien individuel avec traducteur.

S’il s’avère que la personne est déjà passée par un autre pays européen, elle sera 
placée en procédure Dublin avec détermination du pays présumé responsable de 
l’analyse de sa demande d’asile .

Lors de l’entretien il lui sera demandé des détails sur son trajet migratoire et des 
éléments sur sa situation, s’il a de la famille en France…

Différents documents doivent lui être remis     :

-les brochures de documentations officielles     ;
-une copie papier de l’entretien individuel     ;

-une attestation de demandeur d’asile-procédure Dublin     .
La copie de l’entretien individuel est importante pour la suite du parcours. Il 
contient en effet des informations qui pourront être utiles en cas de recours.

L’information la plus intéressante est celle relative dans la partie 4, à la date 
d’entrée en France, les pays traversés déclarés et l’identification EURODAC.
Ces éléments permettent d’avoir une idée sur la situation de la personne, le 
pays responsable, et une estimation du délai Dublin.

L’attestation de demande d’asile-procédure Dublin, valable 1 mois, sera 
renouvelable tous les 4 mois à la Préfecture.
Cette attestation est capitale, c’est le seul document qui atteste de la présence 
régulière en France. Il sera nécessaire pour toute démarche administrative, 
contrôle de police, assignation à résidence…
L’intéressé doit toujours porter l’original sur lui  et en garder une photocopie en 
lieu sûr (sur internet ou téléphone aussi).

A noter que certaines Préfectures confisquent ce document ou refuse le 
renouvellement après une décision de transfert.

Toujours dans le cadre de l’entretien au GUDA, la personne aura un entretien avec
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).
Il s’agit d’un organisme d’état en charge d’informer la personne sur ses droits, et 
de la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil (CMA), hébergement et 
versement de l’ADA (Allocation de Demande d’Asile).
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Dans le cadre d’une procédure Dublin, la personne n’a pas droit à une place en 
CADA (Centre d’Accueil pour Demandeur d ‘Asile). 
Il lui est généralement proposé une place dans un autre type d’hébergement : 

-hébergement d’urgence (AT-SA ou HUDA). Là elle n’aura aucune aide, ni 
accompagnement pour leurs démarches administratives

-hébergement transitoire comme les CAO (Centre d’Accueil et d’Hébergement) ou
en PRAHDA (Programme d’Accueil et d’Hébergement pour les Demandeurs 
d’Asile) ou en CHUM en région parisienne. Là elle pourra bénéficier de l’aide 
apportée par les travailleurs sociaux du centre (démarches administratives, suivi 
procédure et suivi santé).
Le séjour est censé être provisoire (de quelques semaines à 6 mois, avant d’être 
envoyé dans un autre type d’hébergement pour demandeur d’asile).

Mais il se peut qu’aucun hébergement ne lui soit proposé, auquel cas l’intéressé 
doit retourner à la PADA où tout simplement sera renvoyé vers le 115 afin 
d’espérer un hébergement d’urgence.

Si un hébergement est proposé, la personne doit l’accepter, car en cas de refus ou 
de sortie de l’hébergement proposé, elle perdra ses droits, notamment l’ADA et 
aucune autre proposition d’hébergement ne lui sera offerte.
La loi votée par le Parlement le 1 août dernier prévoit aussi la possibilité 
d’envoyer l’intéressé dans une autre région. Le refus par la personne entraînera 
la même sanction.

Si un hébergement durable (en non urgence) est proposé, une adresse de 
domiciliation sera établie. Il sera important d’y relever régulièrement le courrier 
pour être informé de toute convocation ou information. 
Sinon, la domiciliation sera établie à la PADA.
Il est important de notifier par LRAR tout changement d’adresse à l’OFPRA ou la 
CNDA, la CPAM et la Préfecture ; et par lettre simple à tout interlocuteur 
institutionnel utile.

Quelle aide peut apporter le bénévole à ce stade de la 
procédure ?

Il est utile de conseiller la personne avant son entretien sur les points suivants :

Elle doit bien veiller à donner toutes les informations qui pourraient être utiles 
pour écarter ou sortir de la procédure Dublin. Ainsi par exemple, les liens 
familiaux en France (si des membres de la famille ont acquis le statut de réfugié 
en France).Parfois, les personnes n’osent pas parler de membre de famille déjà en
France de peur de leur nuire : il n’y a aucun risque s’ils sont en situation régulière.

21 Accompagnement d'un demandeur d'asile – Raymond Blet
Septembre 2018 -Asti bordeaux 



Il est important de donner sa vraie identité ; celle qui a été donnée lors de la prise
d’empreintes dans le «  pays Dublin ».

Dire si l’on a subi des mauvais traitements dans le pays Dublin et demander que 
cela figure dans la retranscription de l’entretien (utile en cas de recours 
ultérieur).

Le GUDA doit remettre au demandeur les brochures d’information dans sa langue
ou une langue qu’il est susceptible de comprendre ;

Si le traducteur ne parle pas exactement une langue parfaitement 
compréhensible par la personne, elle doit le signaler et demander à ce que cela 
figure dans la transcription de l’entretien.

Ne pas oublier de mentionner tout élément de vulnérabilité,(état de santé 
physique ou psychique, ;femme enceinte ;contraintes de réseaux maffieux ; de 
prostitution…), lors de l’entretien avec l’OFII. C’est important pour l’éventuelle 
proposition d’hébergement. Il est utile de présenter tout justificatif et un courrier 
explicatif en demandant l’application de la clause discrétionnaire du règlement 
Dublin.

Si la personne a déjà été déboutée dans son pays Dublin, il est important 
d’anticiper et de s’organiser immédiatement pour récupérer la notification du 
refus d’asile dans le pays concerné. Si elle a été assistée d’un avocat, le contacter 
pour récupérer les pièces du dossier.

Si de mauvais traitements ont été subis dans le pays Dublin, essayer de fournir 
des preuves (témoins, certificats médicaux … )

Si enfin la personne a des motifs valables permettant de penser que la France 
devrait accepter de prendre en charge sa demande d’asile (famille en France, 
situation de vulnérabilité, soins médicaux, mauvais traitements) elle peut déjà à 
ce stade présenter une demande au Préfet pour lui demander que sa demande 
d’asile soit examinée par la France.
Il s’agit d’une lettre motivée en RAR adressée au préfet, argumentant sur les 
raisons permettant l’application des clauses humanitaire et discrétionnaire.
Même si la Préfecture ne répond pas, la démarche sera utile dans le cadre d’un 
éventuel recours sur l’avis de réadmission.
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L’assignation à résidence.

La loi du 20 mars 2018 a étendu les possibilités pour la Préfecture d’assigner à 
résidence un demandeur d’asile dubliné. Désormais la personne peut être 
assignée à résidence alors même qu’elle ne fait l’objet d’aucune décision de 
transfert ni d’éloignement.

La durée de l’assignation à résidence d’un dubliné  peut atteindre 180 jours 
(45 jours renouvelables 3 fois !).

La personne devra se rendre à toute convocation, (à la Préfecture ou au 
commissariat), répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens
auxquels elle peut être convoquée. La remise de son passeport ou document 
d’identité peut être exigée.

La personne peut être conduite de force aux rendez-vous fixés .En cas 
d’obstruction, le juge des libertés et de la détention pourra même autoriser les
forces de l’ordre à aller chercher le récalcitrant  à son domicile.
Il pourra aussi être placé en rétention.

Le recours contre l’assignation à résidence est un recours en urgence devant le
tribunal administratif, délai de 48 heures.

Une décision d’assignation à résidence doit être motivée quant à la restriction 
de la liberté de mouvement de la personne.
Les tribunaux annulent les arrêtés pour insuffisance de motivation et /ou 
absence d’indication de durée de l’assignation.

Il est possible de faire valoir des garanties de représentation suffisantes et 
démontrer que la mesure est disproportionnée.

La  mesure d’assignation à résidence, sa durée, ses conditions d’application, et 
les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être 
justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivées la mesure(erreur 
manifeste d’appréciation).

Il peut être important d’expliquer en quoi les limites géographiques imposées;
l’interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ;  les fréquences du 
pointage sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi et violent 
ainsi le droit à la protection de la vie privée et familiale (article 8 de la CEDH).

Enfin il est aussi important de faire état d’éventuelle atteinte aux droits de la 
défense si l’intéressé n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses 
observations sur les contraintes imposées par l’assignation à résidence.
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Procédure de réadmission

Saisine de l’État responsable et délais d’acceptation.

Après le passage au GUDA (ou CESA), la Préfecture va enclencher la procédure
Dublin, c’est à dire demander au pays Dublin s’il accepte de reprendre en 
charge la personne ,dans le cas où ce dernier a engagé une procédure d’asile 
(EURODAC catégorie1); ou de la   prendre en charge.

Attention     :   

 Pour la Préfecture le délai commence à courir à compter du passage au GUDA 
ou CESA.
Le Règlement Dublin fait partir le délai dès qu’un formulaire de demande 
d’asile, est présenté par le demandeur (ou procès-verbal) ;
La jurisprudence tend de plus en plus à faire courir le délai au passage à la 
PADA.
Ce point est important car si le délai n’a pas été respecté, la procédure est 
irrégulière, annulée, et le demandeur passe en procédure normale.

-En cas de demande de prise en charge, la saisine de l’État responsable se fait 
par la Préfecture dans le délai de 3 mois, à compter de l’introduction de la 
demande d’asile.
La plupart du temps ce délai est réduit à 2 mois du fait du signalement 
EURODAC catégorie 2.
La réponse de l’État saisi doit intervenir dans un délai de 2 mois, voir un 
mois si urgence.
Son silence vaut acceptation.

-En cas de reprise en charge, La saisine se fait dans le délai de 3 mois à 
compter de l’introduction de la demande d’asile, réduit à 2 mois s’il y a un 
signalement EURODAC catégorie 1.
Le délai de réponse est de 1 mois, réduit à 14 jours si signalement EURODAC 
cat1.
Le défaut de réponse vaut acceptation.
Si la personne est en rétention, le délai de saisine est réduit à 1 mois ; la 
réponse à 14 jours et le délai de transfert à 6 semaines.

Délais de transfert.

A compter de la réponse positive ou implicite du pays saisi, la France dispose 
d’un délai de 6 mois pour effectuer le transfert, c’est à dire organiser le retour 
de la personne dans ce pays.
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Important : si le transfert n’a pas eu lieu dans ce délai de 6 mois, porté à 12 en
cas de détention ou à 18 mois en cas de fuite (cf supra), la France devient 
responsable de la demande d’asile qu’elle doit enregistrer en procédure 
normale.

Important : la date des 6 mois est déplacée à la date de notification du 
jugement qui valide l’arrêté de transfert si le demandeur d’asile le conteste 
devant le Tribunal Administratif ou de l’arrêt de la cour Administrative en cas 
d’appel .
Il faut donc se poser la question des chances de succès d’un tel recours.

La réadmission.

Quand la France a reçu une réponse positive, implicite ou explicite, elle engage
la procédure de réadmission.
La personne va recevoir une convocation à la préfecture ou au commissariat 
pour lui notifier sa réadmission et dans la plupart des cas une assignation à 
résidence.
Si la personne ne se présente pas à la convocation, il est indiqué qu’elle peut 
être considérée « en fuite »(cf supra).

Parfois la convocation mentionne de se présenter avec un traducteur; mais 
c’est à la Préfecture de s’assurer de la présence d’un traducteur assermenté.
Devant l’absence de traducteur, deux  attitudes sont possible: demander le 
report ,ou ne rien dire pour ensuite utiliser  éventuellement ce vice de forme.

L’entretien a un objectif purement administratif. Il s’agit d’informer la 
personne de la procédure de réadmission dont elle fait l’objet avec un 
traducteur présent ou par téléphone.
Lui sont remis plusieurs documents dont un intitulé « décision de 
réadmission-arrêté portant remise d’un demandeur d’asile  aux 
autorités (du pays) responsable de l’examen de la demande d’asile ».

Ce document précise les textes relatifs à la réadmission; y figure aussi la date 
exacte de fin du délai Dublin (ex :le transfert de Mr X vers l’Italie sera effectué 
dans un délai maximum de 6 mois,  compter de la décision d’acceptation de la 
réadmission par les autorités italiennes intervenue le JJ/MM/AAAA…).
Cette information est capitale: arrivé le terme du délai Dublin, la personne 
n’est plus expulsable et peut déposer une demande d’asile en France.
Ce document permet aussi de vérifier si les délais de saisine et de réponse ont 
été respectés. Dans la négative, il y a motif à faire annuler la procédure.
Ce délai peut être rallongé d’un an supplémentaire si la personne est 
considérée en fuite (cf supra).
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Très souvent est notifiée à la personne une « assignation à résidence ».
Cela signifie qu’elle devra aller signer au commissariat régulièrement (la 
fréquence est mentionnée sur le papier. elle est variable: de une à trois fois 
par semaine, voire même chaque jour !).
Le document mentionne les voies de recours (contestations).
L’intéressé doit signer les documents; mais qu’il refuse n’a aucune 
conséquence.

La question du domicile :

Il est le lieu où réside une personne de façon permanente et avec lequel elle a 
des liens suffisants et continus.

Les chambres dans les centres d’hébergement sont des domiciles. Il s’ensuit 
que la police ne peut s’y introduire sans l’accord de l’occupant. Mais la 
Préfecture, dans le cas d’impossibilité d’exécuter d’office une mesure 
d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l ‘assigné à résidence, 
peut saisir le Juge des Libertés et de la Détention pour être autorisée avec les 
forces de l’ordre à visiter le domicile du demandeur. Elle peut alors s’assurer 
de sa présence, lui notifier les arrêtés; le reconduire à la frontière ou si le 
départ n’est pas possible immédiatement lui notifier une décision de 
placement en CRA.

L’ordonnance du juge est valable pour 96 heures. Elle est susceptible d’un 
appel non suspensif devant le Président de la Cour d’appel  qui statue dans les 
48 heures.

Quelle aide le bénévole peut apporter durant cette phase de 
procédure ?

Il est généralement possible d’accompagner la personne pendant sa 
convocation ; certaines préfectures refusent car elles n’ont pas obligation 
d’accepter .Il est conseillé d’écrire avant  à la Préfecture pour lui signaler la 
présence d’un accompagnant.

L’accompagnant ne peut pas faire grand chose lors de l’entretien, mais c’est un
soutien psychologique.

Parfois il est possible de négocier certains points (modalités des pointages lors
de l’assignation à résidence par exemple) mais il est important d’avoir au 
préalable vérifié que cette négociation n’aille pas à l’encontre de la stratégie à 
adopter.
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L’accompagnant est aussi un moyen d’éviter les dérapages…

Enfin, l’accompagnant peut être témoin d’un défaut d’information, ou d’une 
irrégularité pendant l’entretien, de l’absence de remise de certains documents 
dont il pourra attester en cas de recours.
D’une manière générale, à ce stade, il apparaît préférable de ne pas signaler 
l’erreur pour s’en servir  en cas de recours.

Recours contre la réadmission.

La personne en procédure Dublin peut contester la réadmission en 
déposant un recours administratif.
Pour ce faire, elle dispose d’un délai très bref de 15 jours , ramené à 48 
heures si elle a été assignée à résidence (ce qui est souvent le cas) ou 
placée en rétention dans un CRA(Centre de Rétention Administratif).
Elle a droit à l’assistance d’un avocat, commis d’office ou choisi (Cette 
assistance ne suspend pas les délais) .

Quelle aide le bénévole peut apporter dans le dépôt du recours ?

A ce stade, plusieurs choix sont possibles; mais il est primordial de contacter 
une association spécialisée telle que la CIMADE, la permanence des 
avocats spécialisée en droit des étrangers quand il en existe une 
localement (à Bordeaux, contacter l’Institut du droit des Étrangers à la 
Maison de l’Avocat rue de Cursol) ou un avocat choisi .

Le bénévole peut servir d’intermédiaire et d’accompagnant en n’oubliant pas 
qu’il ne doit pas se substituer au demandeur, qui doit rester maître des 
décisions.

-La première étape est de contacter un avocat qui connaisse le droit des 
étrangers, maîtrise la question des procédures Dublin, et soit disponible pour 
étudier la situation de la personne et évaluer les chances de succès d’un 
recours.

Comme le délai est très court; 48 heures en cas d’assignation à résidence, il est
préférable d’anticiper la recherche d’avocat quelques jours avant la 
convocation à la Préfecture ainsi que le recueil des différents documents qui 
seront nécessaires à l’étude du dossier.

En sortant de l’entretien à la Préfecture, scannez ou prenez en photo tous les 
papiers qui ont été remis à la personne (avec son accord bien sûr) et les 
transmettre à l’avocat par mail. Faîtes en sorte que les clichés soient de bonne 
qualité, lisibles. Il faut faciliter le travail de l’avocat qui ne dispose pour le 
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recours que de peu de temps, et qui ne perçoit qu’une faible rémunération .
Veuillez nommer les pièces par leur véritable appellation pour éviter tout 
malentendu.

Ces premiers éléments permettront à l’avocat d’évaluer les chances de 
succès du recours. Il faut se souvenir qu’en cas d’échec de la contestation, le 
délai Dublin repart à zéro à partir de la notification du jugement ou de l’arrêt 
de la cour en cas d’appel. Il peut donc être risqué de faire un recours 
suivant où l’on en est du délai Dublin. (Si le terme du délai de 6 mois est 
proche, il sera peut-être plus opportun de rechercher un moyen de rester en 
France jusqu’à l’expiration du délai, sans être déclaré en fuite).

Les autres éléments à prendre en considération sont les éventuels liens 
familiaux en France, membres proches déjà installés en France ; ou ayant déjà 
obtenu l’asile ou étant en cours de procédure; l’état de santé de la personne; 
les conditions d’accueil dans le pays Dublin ; si le pays Dublin renvoie dans le 
pays d’origine…

Chaque situation est particulière; tous les éléments sont à prendre en 
compte et en dernier ressort, il vaut mieux se conformer à l’avis de l’avocat. 
Il est donc important d’anticiper, en lui transmettant tous les éléments à 
disposition en amont de la convocation.

En fonction des premiers éléments, l’avocat fera un premier retour, qu’il 
faudra discuter avec la personne. Dans certains cas l’avocat voudra 
s’entretenir avec l’intéressé, avec un interprète si possible (qu’il faudra 
rechercher). Le plus souvent, les échanges auront lieu par téléphone ou mails.

Si la personne, au vu de l’avis de l’avocat décide de déposer le recours, il 
faudra très rapidement fournir tout élément complémentaire que l’avocat 
souhaitera avoir pour rédiger le texte, avant l’expiration du délai (très bref).

 Une demande d’aide juridictionnelle devra être remplie. Aujourd’hui, 
elle n’est plus de droit.
Soit le formulaire sera fourni par l’avocat, soit il faudra le tirer d’internet 
(formulaire CERFA). Il faut parfois joindre à la demande d’AJ l’imprimé 
attestant l’absence d’assurance protection juridique en indiquant dans le 
cadre réservé à l’assureur « j’atteste sur l’honneur n’être titulaire d’aucun 
contrat d’assurance » ; daté, signé.
 
Le recours sera plaidé devant le tribunal administratif et la décision rendue le 
jour même ou dans les 48 heures.
La personne a le droit d’assister à l’audience. Le juge pourra éventuellement 
l’interroger; mais pour cela l’avocat devra faire la demande d’un interprète, au 
moment de déposer son recours.
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La présence de la personne n’est pas obligatoire ; c’est même souvent 
frustrant pour elle, parce que les plaidoiries portent uniquement sur le droit et
des points techniques : est-ce que la personne a eu toute les infos légales aux 
différentes étapes ; a bien pu bénéficier de traducteurs, a bien reçu toute la 
documentation, dans la langue voulue ; les droits fondamentaux sont-ils 
respectés dans le pays dublin où elle doit être admise ;le pays de réadmission 
renvoie-t-il dans le pays d’origine… ? Mais ne seront jamais abordées les 
raisons qui ont poussé la personne à quitter son pays.

Il faut garder à l’esprit que les chances de gagner ces recours sont assez faibles
sauf en cas de liens familiaux établis ou preuves sérieuses permettant de 
penser qu’existent des menaces d’intégrité physique en cas de réadmission, ou
vices de forme manifestes dans la procédure (manque de 
traducteur ;information légale défaillante…) Et même dans ces cas là, tout 
dépendra de l’appréciation qu’en a le juge. Il faut donc toujours être très 
prudent dans le discours auprès de la personne pour ne pas lui donner de faux
espoirs.

Si la personne n’est plus qu’à quelques jours de la fin du délai Dublin, la 
stratégie à tenir sera plutôt de gagner du temps.
Mais c’est l’avocat qui sera le mieux à même de conseiller la stratégie à 
adopter.
Le résultat de l’audience sera communiqué à l’avocat dans les 48 heures et au 
demandeur d’asile quelques jours plus tard par courrier recommandé.

Si le recours est gagné, le Tribunal ordonnera à la Préfecture :

-soit de réexaminer la situation administrative si l’annulation intervient pour vice
de forme. Il n’est pas alors exclu que la Préfecture corrige le vice par une nouvelle
décision de transfert

-soit de permettre à la personne de déposer une demande d’asile qui sera 
examinée en procédure normale.
Dans les deux cas, la Préfecture peut faire appel sous un délai d’un mois.
Si le recours est perdu, la procédure dublin continue.

NB : se souvenir que le recours perdu, le délai de 6 mois repart à zéro à 
compter de la notification du jugement du tribunal ou de l’arrêt de la cour s’il 
y a appel.

29 Accompagnement d'un demandeur d'asile – Raymond Blet
Septembre 2018 -Asti bordeaux 



Le placement en rétention: les risques de fuite.

La personne en procédure Dublin est convoquée régulièrement; mais elle 
risque désormais, à toute étape de la procédure, un placement en 
rétention pour «     risque non négligeable  de fuite     ».(loi du 20 mars 2018).
Une circulaire d’application (23 mars) précise toutefois que le préfet a plein 
pouvoir d’appréciation et doit prendre en compte le cas échéant, d’éventuelles
circonstances particulières. Il ne serait pas acceptable de placer en rétention 
un étranger au moment où celui-ci se rend dans les services pour y déposer 
une demande d’asile. Mais une circulaire n’a pas force juridique.

La personne ne peut être maintenue en rétention que le temps strictement 
nécessaire à la détermination de l’état responsable de l’examen de sa demande
d’asile et, le cas échéant à l’exécution d’une décision de transfert.
Dès lors, les délais sont réduits à deux semaines pour la réponse de l’état 
présumé responsable.. Si la réponse est positive, le préfet devra aussitôt 
prendre un arrêté de transfert.

Une personne ne peut être placée en rétention  que pour prévenir un risque 
non négligeable de fuite et sur la base d’une évaluation individuelle prenant en
compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement dans la mesure où 
le placement en rétention est proportionné.
Les risques de fuite sont établis dans une douzaine de cas classés selon le 
parcours migratoire; les tentatives de fraude ou d’obstruction; les conditions 
d’hébergement.

-Selon le parcours migratoire :

     1. L’étranger s’est déjà soustrait, dans un autre État membre, à la 
détermination de l’état responsable ou à l’exécution d’une décision de 
transfert .C’est le cas de la personne qui a quitté un état de l’UE avant que 
celui-ci ne la transfère.

     2. L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État responsable.

     3. L’étranger transféré est revenu en France quel qu’en soit la raison (par 
exemple OQTF de l’Italie).

     4. L’étranger n’a pas en France, exécuté une mesure d’éloignement.

-Tentatives de fraude ou d’obstruction :

     1. Refus de prise des empreintes digitales ou altération volontaire de celles-
ci.
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     2. Contrefaçon, falsification ou autre nom que le sien, d’un titre de séjour, 
document d’identité ou de voyage ; dans le but de rester en France.

     3. Dissimulation d’éléments de son identité, de son parcours migratoire, de 
sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile (mais le fait de ne
pouvoir justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne 
saurait suffire).

     4. La non-coopération, c’est à dire absence à un rendez-vous de l’OFII ; non 
réponse à des demandes d’informations; non présence aux entretiens en vue 
de déterminer l’état responsable ou de l’exécution de la décision de transfert 
sans motif légitime entraîne un placement en rétention.

     5. Non exécution d’une OQTF ou non respect des obligations fixées dans le 
cadre d’une assignation à résidence.

     6. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la 
procédure de détermination de l’état responsable ou à celle de transfert.

Attention ; désormais figure dans les formulaires des préfectures une 
question à ce suje  t     :     «     vou  lez-vous repartir dans l’état responsable –oui/non     ».

-Les conditions d’hébergement. :

     1. L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et ne 
peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. Une adresse de 
domiciliation n’est pas suffisante. C’est souvent le cas pour une demande 
d’asile présentée plus de 9O jours après l’entrée en France.
Attention : On peut reprocher à la personne de ne pas avoir d’hébergement 
fixe; quand bien même c’est à l’État de lui en procurer un     !.

       2. L’étranger a refusé l’hébergement proposé et ne peut justifier de sa 
résidence effective ou permanente; ou celui qui l’ayant accepté a abandonné 
ce dernier sans motif légitime.

Attention : c’est le cas souvent des personnes qui se sont absentées trop 
longtemps de leur logement sans motif légitime (bien lire les termes de la 
convention quant aux règles d’absence des Centres d’hébergement !).
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Quelle aide le bénévole peut apporter à cette étape ?

Il est primordial de contacter une association et en l’espèce, plus particulièrement 
la CIMADE qui a à Bordeaux  été choisie pour l’assistance des étrangers au CRA 
(centre de rétention) ou un avocat.

Pour tenter d’éviter les placements en rétention :

          -conseiller à la personne de se rendre aux convocations; l’accompagner 
quand cela est possible; même si l’on ne peut assister aux entretiens, l’on pourra 
attester la cas échéant des conditions de l’accueil, de l’information donnée ou 
non ,des documents remis ou non … en sus de l’appui psychologique apporté à la 
personne. 
          -Lui conseiller de répondre « oui » à la question « voulez-vous repartir dans 
le pays responsable ?sauf, dans le cas de mauvais traitements dans ce pays ou 
tout autre motif légitime. La réponse positive ne présume en rien du choix à 
opérer ensuite, mais peut éviter le placement en CRA.

Dans tous les cas où l’on invoquera un motif légitime pour une absence, un refus 
ou départ d’hébergement; ne pas oublier de se procurer et fournir des justificatifs
(ex/certificat médical; liens familiaux, annulation de transport)

Quand la personne est hébergée chez un particulier, prendre contact avec l’OFII 
pour être sûr de l’accord de ce dernier ; pour que l’intéressé puisse bénéficier des 
aides s’il y a droit, et justifier sans danger d’une adresse .
Laisser des traces écrites (lettre, mail, témoignage si nécessaire).

L’on peut rendre visite à la personne placée en rétention.

Le placement en fuite et contestation.

Le délai de 6 mois pour procéder au transfert vers le pays responsable peut 
être porté à 18 mois en cas de fuite.
Le risque de fuite se définit comme l’existence de raisons, fondées sur des critères
objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur qui fait l‘objet 
d’une procédure de transfert. Avec la nouvelle définition des risques de fuite 
figurant dans la loi du 20 mars 2018, les demandeurs d’asile en procédure Dublin 
pourront plus facilement être arrêtés et maintenus en rétention.
Si l’État requérant a l’obligation d’informer l’État responsable du report du délai 
de transfert avant l’expiration du délai de 6 mois, il n’a pas obligation d’en 
informer la personne. Si bien que celle-ci ignore qu’elle est déclarée en fuite avant
de se présenter à la Préfecture après l’expiration du délai de transfert de 6 mois.
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Elle l’apprend alors lorsqu’elle se voit opposer le refus d’enregistrer sa demande 
d’asile, au motif qu’elle est déclarée en fuite  (verbalement ou par la remise d’une 
nouvelle convocation préfectorale  en vue de l’exécution du transfert); elle le 
devine lorsqu’elle se voit suspendue l’ADA  par l’OFII ou encore par la PADA du 
refus d’assurer sa domiciliation postale.

L’intéressé ne peut contester la décision « en fuite » qu’à travers le refus 
d’enregistrement de la demande d’asile après l’expiration du délai de 6 mois.
La contestation se fait en référé suspension ou référé liberté/ contacter un 
avocat.

Du fait d’un placement en fuite     :  
            -l’attestation de demande d’asile n’est pas renouvelée; elle peut même être 
retirée.
Attention: d’où l’importance d’en avoir une copie.

          -L’OFII notifie l’arrêt des conditions matérielles d’accueil, par écrit .
 La Préfecture notifie la fin de prise en charge aux centres           d’hébergement.
Souvent il s’ensuit que le Centre fait pression sur l’intéressé pour qu’il s’en aille; 
ou même le met à la porte; ce qui est illégal, sans relogement. Il est donc utile 
d’envoyer un courrier au responsable du Centre pour demander le maintien de 
l’hébergement.
Une fois expulsé du centre le demandeur n’a que très peu de chance d’y être 
réintégré, surtout s’il s’agit d’un homme seul.

La personne en fuite doit faire des choix :

          -Rester clandestinement, donc sans ressources en France jusqu’à 
l’expiration du délai prolongé (soit 18 mois à compter de la date d’accord du pays 
Dublin) et déposer ensuite sa demande d’asile en France

          -Tenter d’aller passer 3 mois en dehors d’un des états de l’UE, signataires du 
règlement Dublin, et ensuite revenir dans le pays de son choix pour y déposer une
demande d’asile. Mais cela est souvent théorique et implique d’arriver à prouver 
la présence de 3 mois dans le pays en question (où la personne sera par ailleurs 
clandestine).De plus, le retour sera compliqué car il faudra éviter de retomber 
dans une nouvelle procédure Dublin (prises d’empreintes)
          -Accepter le transfert et tenter de revenir avec une OQT du pays 
responsable. Mais il peut exister des risques de renvoi vers le pays d’origine  du 
faits d’accords bi-latéraux (ex: entre Pays nordiques et Afghanistan; Italie et 
Libye…)
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Quelle aide le bénévole peut apporter ?

Accompagner la personne à la Préfecture après l’expiration du délai de transfert 
de 6 mois.

Il faut l’aider à apporter la preuve que le Préfet refuse d’enregistrer la demande 
d’asile. Cette preuve peut parfois résulter d’un écrit  (mail ou courrier) faisant 
état de la fuite du demandeur, ou une convocation , les 6 mois étant écoulés, 
faisant état d’un possible éloignement.

Attention: 
un document de la PADA, de l’OFII, ou du centre d’hébergement n’apporte pas la 
preuve du refus du Préfet.

Il faut donc adresser une LRAR au Préfet expliquant que le délai de 6 mois est 
expiré; que la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile 
et fixer une date à laquelle l’intéressé se présentera pour faire enregistrer sa 
demande .
Se présenter avec un accompagnant qui témoignera du passage en préfecture 
(ticket, document remis par la préfecture…). Cf Document CERFA témoignage sur 
Internet.

Dans la lettre, faire valoir le non respect de la procédure comme le fait de n’avoir 
pas informé l’État de la prolongation du délai de transfert avant le terme des 6 
mois (c’est au Préfet d’établir qu’il l’a fait).
Le fait de n’avoir pas notifié l’arrêté de transfert dans une langue que comprend 
l’intéressé empêche de proroger l’arrêté de transfert; et le délai ne peut donc être 
allongé de 18 mois.
Il faut aussi contester la soustraction intentionnelle et systématique à l’exécution 
de la mesure de transfert.
Par exemple, une seule absence à une convocation ne suffit généralement pas; le 
refus de l’aide au départ volontaire n’est qu’un indice et non une preuve.
Dans tous les cas, joindre des justificatifs. Mais les décisions des tribunaux 
administratifs varient selon les endroits, les moments et chaque cas d ‘ espèce. 

L’acheminement:

Si aucun recours n’a été déposé contre l’arrêté de réadmission; ou si le recours a 
été perdu, un billet de transport (généralement d’avion) et des explications sur 
les modalités de départ seront délivrés à la personne après une convocation à la 
Préfecture ou au commissariat. Il lui sera demandé si elle désire se rendre par 
elle- même à l’aéroport ou si elle souhaite y être emmenée par la police. Dans 
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certains cas ,l’acheminement sera remis en même temps que l’arrêté de 
réadmission; aussi la date de départ devra respecter le délai du recours donc, ne 
pourra pas être avant 48 heures en cas d’assignation à résidence, ou avant 15 
jours, s’il n’y en a pas.

Quelle aide peut apporter le bénévole à cette étape ?

Si l’on est dans le temps du recours (15 jours réduits à 48 heures si assignation à 
résidence), Il est possible de tenter le dépôt d’un référé administratif; il est 
préférable que se soit un avocat qui en étudie l’opportunité .La procédure est 
pleine d’embûches.(Sinon voir site du GISTI : « se servir d’un référé devant la 
juridiction administrative »).

Mais avant même cet éventuel stade, il faut déjà s’assurer que la personne 
convoquée ne sera pas mise en rétention suite à sa convocation .
Si sur sa convocation il est demandé à la personne de prendre ses affaires, il est 
quasi certain qu’elle sera retenue.
Si la personne est placée en rétention, il faut vite à Bordeaux contacter la CIMADE
ou un Avocat (voir plus haut).
Afin d’anticiper ce risque, la solution la plus simple est d’accompagner la 
personne à la convocation et de voir si elle en ressort.
Petite astuce : appeler directement le commissariat (au numéro mentionné sur la 
convocation pour appeler en cas de demande de décalage  de rendez-vous); 
expliquer que vous êtes un bénévole et que vous devez accompagner l’intéressé à 
un rendez-vous( médical, avocat ou autre),justement une heure après l’heure de 
convocation et vous demandez si la personne sera sortie   ou si vous devez 
décaler le rendez-vous. Selon la réponse, vous aurez une idée sur ses chances de 
sortie ou de rétention.

Attention :
Dans les convocations au commissariat, le but n’est pas toujours clairement 
indiqué; on trouve souvent « convocation pour une notification d’une décision 
préfectorale ».Il peut ainsi s’agir de quelque chose de plus anodin, comme un 
renouvellement d’assignation à résidence. Cela peut se vérifier en fonction de la 
date de la convocation; une assignation à résidence est valable pour 45 jours; 
donc si la convocation arrive juste 45 jours après la première notification, on peut
penser qu’il s’agit d’un renouvellement….mais rien ne dit qu’un avis de transfert 
ne sera pas délivré au passage .
Ne jamais donner de faux espoir à la personne mais l’informer au mieux.

Dans les convocations en Préfecture, l’intitulé est plus explicite : « convocation 
pour mise à exécution d’une décision de réadmission vers (le pays) ». L‘intitulé 
trompeur peut être contesté.
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Tout en bas de l’acheminement comprenant le billet d’avion figure une mention 
importante : « En cas de refus d’embarquer: appliquer  L 624-1-1 du CESEDA ». 
Celà veut dire que la personne qui se soustrait à l’embarquement  peut être 
condamnée. Dans les faits, elle risque surtout d’être déclarée en fuite .
Il est aussi parfois mentionné : « en cas de refus d’embarquer, laisser libre » ; 
mais cette mention est de plus en plus rare.

Si la personne a sur les conseils de l’avocat déposé un recours en référé, la 
réponse sera connue très rapidement; souvent le jour même .

La personne, à cette étape de la procédure doit faire le choix d’accepter ou 
non l’expulsion.
Ce choix doit être fait en toute connaissance de cause .Le bénévole doit 
l’informer de toutes les conséquences, avantages et inconvénients de chacune 
des options et laisser à la personne son libre arbitre et décider de son choix. 
Son choix est à respecter même si on le désapprouve.

Si la personne décide de tout tenter pour rester en France, on peut tenter 
d’organiser une manifestation à l’aéroport. Le commandant de bord a le pouvoir 
de débarquer la personne .C’est une solution rare, mais idéale, car on ne peut rien
reprocher à la personne. Pour cela l’équipe de bénévoles se rend à l’aéroport 
assez tôt avant l’embarquement, distribue des tracts, s’entretient avec les 
passagers (et si possible l’équipage) pour tenter de les sensibiliser et les inciter à 
manifester leur désaccord.
Si la personne est débarquée, elle peut retourner à son centre d’hébergement.

Cette situation ne dure généralement pas, et un autre avis d’acheminement est 
délivré; mais cela permet de gagner du temps; ce qui a beaucoup d’importance si 
le délai Dublin expire sous peu.

Il se peut aussi que la personne ait des problèmes sérieux de santé qui empêchent
son embarquement; par exemple, hospitalisation prévue le même jour, ou sortie 
de l’hôpital peu de temps avant avec un certificat de soins. Il faut aussitôt envoyer
à la Préfecture ou au commissariat par fax ou mail les justificatifs pour pouvoir 
prouver une raison légitime de ne pas embarquer et tenter ainsi d’éviter d’être 
considéré en fuite.
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Les droits sociaux des personnes en procédure Dublin.

Les « dublinés » ont les mêmes droits que tous les demandeurs d’asile, hormis 
une place en CADA.

Ils ont ainsi droit :

-à l’allocation Demandeurs d’Asile,

-un logement en CAO pour la province, CHUM pour la région parisienne ,où ils 
bénéficient en sus d’un accompagnement pour leur procédure 
administrative(sauf recours) et de la nourriture,

-ou un logement en PRAHDA, où ils bénéficient du même accompagnement qu’en 
CAO, mais où ils ne sont pas nourris, Des cuisines sont disponibles mais ils 
doivent acheter leur nourriture .Ceux qui ne bénéficient pas encore de l’ADA 
ont une avance de 4 € par jour qu’ils doivent ensuite rembourser.

-ou un logement en HUDA où ils ne bénéficient d’aucun accompagnement 
administratif ni nourriture.

-ou le 115, abris de courte durée avec demande de renouvellement à faire 
régulièrement ; et si des places sont disponibles.
En réalité, dans ce dernier cas, ils sont fréquemment à la rue s’ils sont seuls, 
bien que l’État ait obligation de les loger.

 

PROCEDURE ACCELEREE/PROCEDURE NORMALE

A/QU’EST CE QUE LA PROCEDURE ACCELEREE PAR RAPPORT A LA 
PROCEDURE NORMALE ?

Le Préfet, au GUDA comme l’OFPRA plus tard, peuvent décider de placer le 
demandeur d’asile sous le régime de la procédure accélérée.
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Cela signifie que si la personne bénéficie des mêmes droits qu’en cas de 
soumission à la procédure normale, il verra son dossier examiné en urgence; 
donc avec des délais raccourcis.

I/ Placement en procédure accélérée par la Préfecture.

Une notice d’information est remise à l’intéressé placé en procédure accélérée  en
même temps que l’attestation de demande d’asile, expliquant les motifs de ce 
placement.

Les critères de placement sous procédure accélérée par le Préfet :

                 1   - le refus de la prise d’empreintes digitales
                 2   - présentation de faux documents ou dissimulation           
d’informations sur la nationalité, ou sur les modalités de l’entrée en France, ou 
plusieurs demandes d’asile déposées sous des noms différents
                  3   - demande d’asile tardive: présentée  désormais après 90 jours de 
présence en France.
                  4   - demande d’asile présentée pour faire échec à une procédure 
d’éloignement
                  5   - menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté 
de l’État
       

II/ Placement en procédure accélérée par l’OFPRA.

Dans les cas suivants :

Automatiquement 
                   1   - si la personne vient d’un pays considéré comme pays d’origine sûr 

                    2   - si la personne a présenté une demande de réexamen déclarée 
recevable

Facultativement

                   1   - Si la personne a présenté de faux documents ou dissimulé des  
informations sur sa nationalité ou sur les modalités de son entrée en France ; ou 
déposé plusieurs demandes d’asile sous des noms différents 
                   2   - Si la personne a présenté à l’appui de sa demande des questions 
jugées sans pertinence au regard de la demande d’asile ;
                  3   - Quand la personne  a fait des déclarations manifestement 
incohérentes ou contradictoires ou fausses ou peu plausibles et contredisent les 
informations vérifiées relatives au pays d’origine.
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Ces dispositions, très larges laissent une très grande appréciation à l’OFPRA ; 
mais ne permettent pas de pouvoir contester le placement en procédure 
accélérée à ce stade. Cela ne pourra se faire que devant la CNDA en cas d’appel.
Par contre, le placement en procédure accélérée à l’initiative du Préfet peut ne 
pas être suivi par l’OFPRA (qui procède à un examen individuel). 

III/ Conséquences du placement en procédure accélérée.

Le délai d’instruction par l’OFPRA, de l’introduction de la demande à la décision 
est de 15 jours.
Les notes de l’entretien ne sont transmises à l’intéressé qu’avec la notification de 
la décision (et non avant la décision en cas de procédure normale).
Le recours contre la décision de l’OFPRA est examiné par un seul juge (3 dans la 
procédure normale).
Il doit statuer dans un délai de 5 semaines (5 mois en procédure normale).
Le juge unique peut toutefois s’il l’estime utile, renvoyer  devant une formation 
collégiale.
Le recours est suspensif, jusqu’à la décision de la Cour; 
          -sauf en cas de classement en  procédure accélérée au motif de pays 
d’origine sûr (ce qui concerne tout de même plus de 20% des demandes d’asile)

           -sauf en cas de demande de réexamen

           -sauf si la personne est considérée comme présentant un trouble à l’ordre 
public.

La conséquence est grave puisque la personne peut être renvoyée dans son 
pays, avant même la décision de la Cour !
Une procédure est établie pour demander au Tribunal administratif de suspendre
l’exécution lors du recours formé contre la décision d’éloignement ( mais encore 
faut-t-il pouvoir arguer d’éléments sérieux de nature à justifier le maintien sur le 
territoire pendant l’examen du recours).

Quelle aide le bénévole peut-il apporter en cas de placement en 
procédure accélérée ?

- Vérifier que la notice d’information a été fournie à l’intéressé.
- L’informer des spécificités de la procédure accélérée ;
- Le rassurer : sur le fond, l’OFPRA doit traiter son cas comme en procédure 

normale.
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- Éventuellement, contester auprès de l’OFPRA le classement opéré par la 
Préfecture, en joignant une lettre explicative: exemple de la personne 
provenant d’un pays inscrit comme pays sûr; mais dont on peut considérer 
qu’il n’offre pas de garantie de protection en raison de la situation 
personnelle de l’intéressé. Tel est le cas des homosexuels dans certains 
pays …)

- Préparer rapidement  la personne à l’entretien individuel à l’OFPRA, et 
éventuellement à l’audience CNDA.

Attention     :

- L’OFII profite souvent du placement en procédure accélérée pour 
supprimer les droits à l’allocation des demandeurs d’asile. Saisir un avocat 
car souvent les motifs invoqués manquent de base légale.

B/PROCEDURE OFPRA et CNDA

Se reporter au guide cité en préambule pour les textes et procédure proprement 
dite.

Quelle aide le bénévole peut-il apporter dans la rédaction du dossier 
OFPRA ?

Le récit est généralement réalisé avec les travailleurs sociaux de la PADA ou du 
centre d’hébergement. Mais il se peut que l’étranger soit laissé à lui-même; ou 
qu’il n’ait pas confiance dans son interlocuteur.
Le bénévole peut être amené à lui venir en aide.
C’est aussi le cas plus fréquent de la nécessité de compléter le dossier déjà 
déposé.

Avant la rédaction du dossier OFPRA     :

1/ Se renseigner sur le pays d’origine de la personne (événements survenus 
récemment ; ethnies ; langues ; conflits internes…)

- Consulter le site IRIN : site d’information de l’agence des Nations 
Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) permet 
d’avoir des nouvelles précises notamment sur les opérations humanitaires 
dans les pays, illustrées par des cartes
http://www.irinews.org/fr
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- Lire les rapports de mission de l’OFPRA
https://ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/nos-publications/les-publications-de-l-
ofpra

- Lire les « position papers « du HCR en anglais, mais parfois en français 
sur le site de référence «  refworld »)

http://www.refworld.org/

- Lire les «  cartables de la CNDA » sur le site de la CNDA
http://www.cnda.fr/cartables/

- Consulter ces trois sites qui mettent en ligne de la documentation 
(articles, rapports, vidéos) et des rapports annuels sur les droits de 
l’homme, le tout en français)

Amnesty International http://www.amnesty.fr/
Human Right Watch  https://www.hrw.org./fr
FIDH https://www.fidh.org/fr/

2/ S’assurer que les délais sont respectés pour envoyer à l’OFPRA le formulaire 
complété et le récit (21 jours à compter de la délivrance par la Préfecture de 
l’attestation de demande d’asile).

Pendant la rédaction du récit OFPRA     :

- Se présenter; expliquer ce que l’on va faire (écrire un récit relatant les 
raisons de la demande d’asile) et pourquoi on va le faire (envoyer un 
dossier complet à l’OFPRA pour qu’ils puissent avoir connaissance de la 
nature des craintes et rechercher les informations afférentes).

- Créer les meilleures conditions possibles pour le déroulement de 
l’entretien et expliquer au demandeur d’asile qu’il faudra sans doute 
revenir sur des éléments traumatiques de son histoire.

- Compléter le formulaire OFPRA. Les informations concernant l’ethnie et
le niveau d’études sont très importantes. Ces informations devront 
apparaître dans le récit.

Attention à la langue signalée par le demandeur. Il ne faut mettre l’anglais ou le 
français que si la personne le maîtrise parfaitement.

- Si possible avoir une carte du pays d’où provient le demandeur d’asile à 
côté de soi pour s’assurer de l’orthographe des villes et pour suivre le 
parcours de la personne.
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- Préciser l’itinéraire de la personne et si des demandes de protection ont
déjà été formulées auparavant.

- Le récit est formulé en français, à la première personne du singulier.

- Le but du récit est de déterminer :

Qu’est-ce-que vous craignez en cas de retour (QUOI)
Comment et où cela peut-il arriver (COMMENT ? OU ? )
Quelles sont les personnes/structures/institutions que vous craignez ? 
(QUI ?)
Quels sont les motifs des craintes ? (POURQUOI ?)
Quelle a été l’attitude des autorités ? Avez-vous demandé la protection 
(individuelle ou collective) des autorités ? (ex :plaintes, recours à des 
associations…) Quelle a été leur réponse ? 

- Pour écrire un récit correct, il faut bien comprendre et connaître les 
sens du mot « asile ».  Cela permet de poser les bonnes questions. Il faut 
pouvoir mettre l’OFPRA sur la piste des éléments importants.

- Les premières questions pourraient être : pourquoi demandez-vous 
l’asile ? et quelles sont vos craintes en cas de retour ?

- Il faut essayer de conserver au maximum les mots et les expressions du 
demandeur d’asile.

- Poser des questions ouvertes (Pour que la réponse amène des 
précisions, des échanges.

- Essayer de revenir sur des éléments évoqués, en les datant ,les situant 
dans le temps par rapport à d’autres événements généraux ou 
personnels ; en les situant géographiquement.

- Une fois que la trame du récit se précise, poser des questions plus 
détaillées à la personne

- Si des menaces sont évoquées par la personne, il faut essayer d’en 
préciser la nature, l’origine et le degré. La menace est-elle personnelle 
ou générale ?.

- Si vous n’avez pas assez de temps pour rédiger un récit correct, il vaut 
mieux mettre peu d’éléments plutôt que de mettre le demandeur d’asile 
en difficulté lors de son entretien OFPRA en écrivant des éléments très 
approximatifs et non vérifiés ou  non relus par le demandeur d’asile. Ce 
sera très difficile pour lui de revenir sur la version écrite lors de 
l’entretien à l’OFPRA.

- Les demandeurs d’asile ont subi des traumatismes dans leur pays 
d’origine ou le long du trajet pour arriver en France. Le moment du récit
peut être très éprouvant. Il faut veiller à ce que la personne se sente à 
l’aise et écoutée. Si vous êtes sans cesse dérangé par un téléphone ou 

42 Accompagnement d'un demandeur d'asile – Raymond Blet
Septembre 2018 -Asti bordeaux 



une autre personne, cela ne facilitera pas la discussion. De plus, le 
moment du récit oblige la personne à revenir sur des éléments 
traumatisants. Il faut lui laisser le temps de s’exprimer. Mais attention, 
vous n’êtes pas des psychologues. Si la rédaction du récit s’avère trop 
difficile, n’hésitez pas à faire une pause, sortir avec la personne, boire 
un verre d’eau ou donner un rendez-vous plus tard.

- Vous pouvez faire une lettre d’accompagnement à l’OFPRA expliquant la
difficulté que vous avez eue à rédiger le récit et les raisons. Vous pouvez
signaler la vulnérabilité de la personne à l’OFPRA et à l’OFII.

- Si la personne a été victime de violences sexuelles, elle peut demander à
être entendue à l’OFPRA par un officier de protection du sexe de son 
choix (à préciser dans la lettre d’accompagnement).

- Relire avec le demandeur d’asile le récit final et vérifier qu’il n’y a pas 
d’incohérence.

- Le récit doit être signé et daté.

- Attention, les éléments d’intégration en France relèvent du droit au 
séjour et non de l’asile (ex : «  j’ai une promesse d’embauche »).

- Dire à l’intéressé que le récit peut être complété en cours de procédure 
(rajout de pièces, de précisions importantes, d’éléments nouveaux…) en
écrivant à l’OFPRA sans omettre de noter le N° d’enregistrement reçu en
accusé réception du récit initial.

- A la fin de l’entretien, il est important d’expliquer comment se déroule 
un entretien OFPRA dans combien de temps environ le demandeur 
recevra le courrier d’enregistrement de l’OFPRA et la suite de la 
procédure en cas d’acceptation ou de refus.

- Il est important de préparer la personne à l’entretien OFPRA. Il vaut 
mieux fixer un rendez-vous ultérieur pour cette préparation.

Pièces à joindre au dossier     : 

- 2 photos couleur
-  les documents d’identité de la personne. L’OFPRA demande d’envoyer 

les originaux; mais il vaut mieux envoyer des photocopies; mais 
attention, il faudra se rendre à l’OFPRA avec les originaux.

- Attestation de demande d’asile (photocopie)
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- Attestation de domiciliation (bien veiller à l’exactitude de l’adresse et 
signaler par LRAR tout changement d’adresse à l’OFPRA).

- Le dossier doit impérativement être envoyé dans les 21 jours en LRAR, 
à compter de la remise du dossier :

201 rue Carnot 94136 Fontenay sous Bois Cédex.

Que se passe-t-il après l’envoi du dossier de demande d’asile à 
l’OFPRA ?

- la personne recevra une lettre d’enregistrement de sa demande d’asile 
par l’OFPRA (délais variables de l’ordre de la quinzaine).

La lettre comportera le n° d’enregistrement  qu’il sera nécessaire de 
mentionner lors de tout échange avec l’OFPRA.

- Il recevra ensuite une lettre de convocation à l’entretien par l’OFPRA. 
Celle-ci mentionnera éventuellement  le passage en procédure accélérée 
à l’initiative de l’OFPRA (voir « procédure accélérée » ) 

- Cela signifie que la personne doit venir très régulièrement vérifier si 
elle a du courrier, surtout pour les personnes placées en procédure 
accélérée dès l’origine par la Préfecture.

Si la personne est en procédure normale, elle devrait être convoquée 
dans les 6 mois maximum suivant l’enregistrement de la demande d’asile 
par l’OFPRA. 
Mais le délai est ramené à 15 jours pour les procédures accélérées. 

Quelle aide le bénévole peut apporter dans la préparation à 
l’entretien (OFPRA ou CNDA)?

La brochure de l’OFPRA est complète sur le contenu et la tenue de l’entretien.
Quels conseils peut-on donner au bénévole ?
D’abord les mêmes conseils que pour le récit :

- mise en confiance
-  choisir le lieu de la préparation à l’entretien (espace clos et non 

perturbé)
- -se présenter, expliquer en quelques mots le rôle de l’accompagnant, 

son indépendance, notamment vis à vis de l’OFPRA ; absence de 
jugement )
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- Expliquer brièvement la procédure; les objectifs et le déroulement de 
l’entretien ;

- Indiquer au demandeur d’asile que les questions qui lui seront posées 
sont destinées à l’aider à donner des éléments de réponse nécessaires 
pour justifier du bien fondé de sa demande par rapport aux critères 
légaux du droit d’asile en France; que ces questions lui seront posées à 
l’OFPRA; que sa demande n’aboutira que si elle répond à ces critères 
légaux.

- S’assurer que la personne a bien compris le but de l’entretien.

Ensuite, quelques conseils spécifiques à la préparation à l’entretien 
OFPRA ou éventuellement CNDA :

L’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA (ou audience éventuelle 
CNDA) est un moment crucial.

L’OFPRA peut toutefois se dispenser de convoquer le demandeur à un entretien 
dans les cas suivants :

1 les éléments du dossier sont jugés suffisants par l’OFPRA pour lui permettre de 
prendre une décision positive (cas rare)

2 L’OFPRA estime qu’il n’y a plus de risque de persécution dans le pays d’origine.

3 Les éléments fournis par le demandeur d’asile apparaissent à l’OFPRA 
comme étant manifestement infondés.

4 des raisons médicales interdisent de procéder à l’entretien.

L’audience est obligatoire à la CNDA, sauf si le président ou un président de 
section prend une ordonnance; notamment quand la nature de l’affaire ne justifie 
pas l’intervention d’une procédure collégiale (désistement, non lieu à statuer ou 
irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance); ou 
quand, après instruction il apparaît que la demande ne présente aucun caractère 
sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA.

Bien préparer le demandeur d’asile suppose :
- lever le maximum d’imprécisions, d’incohérences ou de contradictions
- lire et relire le récit avec l’intéressé pour l’entraîner à garder en 

mémoire les éléments clés, parmi lesquels la chronologie des 
événements ; les conditions de sa fuite ;de son parcours jusqu’en 
France ;les craintes en cas de retour dans son pays.

- Expliquer les conditions dans lesquelles se déroulera l’entretien 
confidentiel pour l’OFPRA ,et en audience publique (sauf demande et 
autorisation de huis clos) pour la CNDA.
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- Il faut expliquer le rôle des officiers de protection de l’OFPRA ;celui des 
président et assesseurs ,du rapporteur et de l’avocat pour la CNDA.

- L’idée est de placer la personne dans les conditions de l’entretien réel.
- Informer sur la durée de l’entretien OFPRA  ou audience CNDA (en 

moyenne entre une demi-heure et une heure).
- Les entretiens sont de véritables interrogatoires : de nombreuses 

questions sont posées .Le lien avec la demande d’asile n’apparaît pas 
toujours évident. 

- Il lui faudra répondre avec le plus de précisions possibles; et non par 
oui ou par non. S’il ne comprend pas une question, qu’il demande à ce 
qu’elle lui soit précisée. Il doit savoir que la moindre hésitation, 
contradiction ou trou de mémoire pourra lui être défavorable.

- Il faut préciser à l’intéressé que ceux qui l’interrogent ont une bonne 
connaissance de la situation géopolitique de son pays, et qu’une 
inexactitude de sa part pourra lui nuire.

- Il faut insister sur le fait que la conviction de l’officier de l’OFPRA ou 
celle de la CNDA se fondera surtout sur les craintes de persécution ou 
menaces graves en cas de retour au pays d’origine. Il faut les en 
convaincre.

- Informer le demandeur des lacunes éventuelles de son dossier ;en 
discuter avec lui, car il lui faudra s’en expliquer.

- Il peut aussi être utile d’indiquer les statistiques d’admissions  et de 
rejets suivant son pays ;pour préparer la personne à un éventuel rejet  
(Consulter pour cela les rapports de l’OFPRA )

- Il faudra lui préciser qu’il ne doit pas s’inquiéter si devant la CNDA le 
rapporteur propose le rejet de sa demande ;c’est très fréquemment le 
cas ;mais c’est le ou les juges qui décident et le rapporteur n’assiste pas 
au délibéré. Il n’a pas non plus  de voix consultative.

Des recommandations pratiques  doivent  être précisées au demandeur 
d’asile

- arriver suffisamment à l’avance; être en forme si possible
- lors de l’entretien, regarder l’officier de protection et non l’interprète ;
- lors de l’audience CNDA regarder celui qui parle ou qui pose la question,

(le président ou l’assesseur); 
- quand l’avocat plaide, regarder le ou les juges, et non l’avocat 
-  quand l’interprète parle, ne pas regarder l’interprète mais celui qui a 

posé la question 
- Ne pas venir avec ses enfants en bas âge
- Rester naturel
- Répondre aux questions de manière précise et spontanée avec le moins 

d’hésitation possible.
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Cas particulier des visioconférences     :

Il faut bien préparer cette éventualité avec la personne.

Le demandeur d’asile ne peut plus s’opposer à être entendu notamment devant la
CNDA en visioconférence.
L’OFPRA peut y avoir recours en raison de l’éloignement géographique du 
demandeur ou de sa situation personnelle (Santé, famille, rétention, détention)
Il doit être informé du respect de la confidentialité.
L’interprète n’est pas avec le demandeur; mais dans les locaux de l’OFPRA
L’avocat ou l’assistant est généralement avec le demandeur

         QUELQUES questions récurrentes et nouvelles 
dispositions.

                         Le recours à l’avocat

Dans certaines phases de la procédure ou certaines situations, l’avocat est 
indispensable même s’il n’est pas obligatoire.

Il en est ainsi, à chaque fois qu’il y a lieu de faire un recours pour contester une 
décision en justice.
Il en est de même quand il y a lieu d’examiner l’opportunité d’une contestation.

Mais il ne faut pas perdre de vue que l’avocat est un travailleur indépendant qui 
doit faire face à des contraintes financières, logistiques, de temps.
Il ne faut donc le solliciter qu’à bon escient. Le rôle du bénévole sera de lui 
faciliter la tâche en aidant le demandeur d’asile autant que faire se peut dans sa 
procédure: constitution de dossier; préparations aux entretiens, rédaction de 
documents.

Le bénévole sera souvent l’interlocuteur direct de l’avocat et devra répercuter les 
discussions auprès du  demandeur d’asile (c’est le cas des communications 
téléphoniques, mails, SMS.)
Il devra se préoccuper de rechercher un interprète pour les rendez-vous chez 
l’avocat en présence du demandeur d’asile.

Il y a lieu de rechercher dans ce domaine un avocat compétent en matière de 
droit d’asile. Un avocat en droit des étrangers peut n’être pas compétent en droit 
d’asile. Il est donc nécessaire de lui poser rapidement la question s’il s’agit d’un 
avocat que l’on ne connaît pas.
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Tous les avocats ne rechercheront pas un contact direct avec la personne 
concentrant leur intervention sur le recours et l’audience.

A Bordeaux existe au sein du Barreau un Institut du droit des Etrangers qui 
peut être contacté directement Le Barreau a mis en place avec le CDAJ un 
financement des consultations dans le cadre de permanences. La consultation  
peut donc y être gratuite pour le demandeur. 

Il faut que la question de rémunération de l’avocat soit prise en compte s’il 
n’intervient pas à titre bénévole Mais même à ce titre, il est bon de savoir s’il peut 
bénéficier de l’AJ ;car son intervention a nécessairement un coût pour lui (ne 
serait-ce qu’un droit de plaidoirie). CF « la question de l’AJ ».
L’avocat désigné d’office ou intervenant au titre de l’AJ ne peut demander des 
honoraires (sauf à y être auparavant autorisé par le Bâtonnier de l’Ordre).
Pour tout litige avec un avocat, saisir le Bâtonnier.

Si l’avocat est payant, le demandeur d’asile est en droit de lui demander une 
convention d’honoraires pour avoir une idée précise des sommes qu’il aura à 
débourser. Il est toujours possible de s’entendre sur un échelonnement  des 
paiements.

 La plupart des avocats désignés dans le cadre de l’AJ  pour un recours devant la 
CNDA sont parisiens. Désormais, ils vont très souvent être saisis peu de temps 
avant l’expiration du délai de recours .Il sera plus que jamais nécessaire de 
présenter le recours directement à la CNDA.
Ne pas hésiter dans ce cas à faire appel aux associations ou à des bénévoles  
compétents. En cas de nécessité, voir supra les conseils à ce sujet.

Les avocats désignés auprès de la CNDA ne sont pas nécessairement des  
spécialistes et de plus ne reçoivent  pas directement les pièces du dossier.
Il est donc nécessaire de leur adresser tous les éléments de la procédure et du 
dossier. Solliciter si possible, quand un déplacement peut se faire, une audience 
avec l’avocat avant le passage devant la Cour ;
Sinon, s’entretenir avec lui une heure avant l’audience. 
Dans tous les cas rester en contact avec lui par téléphone, mails ou sms, 
notamment si l’on veut une assistance supplémentaire qu’il faut solliciter 
antérieurement à l’audience ;ou s’il faut en informer la Cour.

Si l’avocat n’intervient pas au titre de l’AJ il faut savoir que ses honoraires ne font 
pas l’objet d’un tarif: ils sont libres. Ils doivent donc être débattus avec la 
personne qui est en droit d’exiger une convention d’honoraires.

Rappelons que le demandeur peut aussi être assisté  pour l’entretien à l’OFPRA 
par le représentant d’une association agréée CF sur le site de l’OFPRA.
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 La question de l’aide juridictionnelle.

Attention     : 

Désormais l’Aide Juridictionnelle ne peut plus être demandée pour 
l’instruction des demandes d’asile qu’au stade de la CNDA.
Certes le délai de recours a été maintenu à un mois, mais l’AJ n’est 
suspensive que si elle est sollicitée dans le délai de 15 jours . Le délai de 
recours est alors suspendu et reprend pour le délai restant à courir à 
compter de la notification de l’admission au bénéfice de l’AJ.
Ce qui signifie :
- que si l’AJ est rejetée, le demandeur a toute chance d’être hors délai pour 
le recours ;
- Et que si elle est admise, le délai sera trop court pour demander à l’avocat 
désigné de déposer le recours.

Il faut donc aider la personne qui se voit signifier un rejet de sa demande 
par l’OFPRA à rédiger et envoyer le recours à la CNDA dans le délai d’un 
mois, en LRAR.

Si le demandeur d’asile a droit à l’AJ, le dossier lui est remis par l’avocat. Il peut 
aussi le retirer au secrétariat  de la juridiction ou le tirer sur internet ( document 
CERFA).
L’aide d’un bénévole est nécessaire pour remplir le formulaire et joindre les 
documents.
Il peut être demandé de justifier de l’absence d’une assurance protection 
juridique. Il faudra généralement  une attestation sur l’honneur à ce sujet.
Le formulaire rempli, daté et signé du demandeur sera remis à l’avocat ou au 
greffe de la juridiction appelée à juger l’affaire.

La question de la demande d’admission au séjour pour un autre 
motif que l’asile.

Attention   :

Désormais, les demandeurs d’asile sont tenus de présenter une demande 
d’admission au séjour pour un autre motif que l’asile dans un délai qui sera 
fixé par décret suivant l’enregistrement de leur demande d’asile.
A défaut et sauf circonstances nouvelles, ils ne pourront présenter cette 
demande une fois  passé le délai réglementaire.
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Le sort des personnes déboutées.

A/Pourvoi en cassation

Il peut être formé un pourvoi en cassation  devant le Conseil d’État par le 
demandeur qui a vu son recours rejeté par la CNDA; ou qui ne s’est vu accorder 
que le bénéfice de la protection subsidiaire. Mais un pourvoi peut aussi bien être 
formé par l’OFPRA dans le cas où l’asile a été accordé!

Le délai est de 2 mois à compter de la notification de la décision de la CNDA.

Le Conseil d’État ne statue que sur le respect des règles de procédure, l’absence 
d’erreur de fait et l’application correcte du droit par la CNDA. Il ne contrôle pas 
l’appréciation des faits ni la valeur probante des pièces  produites. Aucun moyen 
nouveau ne peut être invoqué à ce stade de la procédure. 

La représentation par avocat est obligatoire. L’AJ (totale ou partielle) peut être 
sollicitée dans le délai de 2 mois auprès du Bureau d’AJ du Conseil d’Etat.

Attention:
Le pourvoi n’est pas suspensif  et la personne peut être éloignée durant la 
procédure.
Un  pourvoi jugé abusif peut entrainer des condamnations pécuniaires pouvant 
atteindre 3000 euros.

Dans les faits,il est très rare qu’un pourvoi aboutisse.  il est donc prudent de faire 
estimer par un avocat aux Conseils les chances de succès.

B/Réexamens

La plupart sont jugés en procédure accélérée et sont l’objet de rejet sans tenue
d’audience préalable.

Il s’agit d’une nouvelle demande d’asile quand:

          -l’OFPRA a définitivement cloturé, jugé irrecevable ou rejeté une 
première demande

          -Après rejet définitf par CNDA
       
          - Retrait de la demande d’asile par la personne

- Retour dans le pays d’origine pendant la procédure de demande 
d’asile;puis retour en France.
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Attention:

Cette procedure n’est soumise à aucun délai; mais il faut pouvoir invoquer des 
faits nouveaux.

Après remise de l’attestation de demande d’asile, la personne n’a qu’un délai 
de 8 jours, pour déposer son dossier à l’OFPRA. Si le dossier est incomplet, un 
délai de 4 jours suplémentaires est accordé pour le compléter.
Il est donc conseillé d’aider la personne à rédiger son récit avant qu’elle ne se 
présente à la Préfecture pour “être dans les temps”.

L’OFPRA fait un examen préliminaire de la demande; décide éventuellement d’un 
entretien avec la personne dans le délai de 8 jours.
Il rend ensuite une décision de recevabilité si la demande repose sur des faits ou  
éléments nouveaux augmentant “de manière significative la probabilité que le 
demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.”

Nouveau signifie que l’intéressé  n’a connu ces faits qu’après la première décision 
définitive; et n’a pu en avoir connaissance qu’après.
Il faut exclure le cas où la vulnérabilité de la personne ne lui a pas permis de les 
invoquer antérieurement (ex: traumatisme).

La demande jugée recevable est instruite par l’OFPRA qui doit entendre la 
personne (sauf le cas d’une demande manifestement infondée).

Le demandeur à une procédure de réexamen a droit au maintien sur le territoire 
et aux conditions matérielles d’accueil sauf si:

          -une première demande de réexamen a fait l’objet d’une irrecevabilité, et si 
elle est considérée comme présentée pour faire échec à une procédure 
d’éloignement ( OQTF).

          -nouvelle demande de réexamen après un retour dans le pays d’origine.

C/Eloignement.

La préfecture compétente est automatiquement avisée du rejet definitif de la 
demande d’asile. Elle délivre généralement à la personne une décision de refus de
séjour, et une OQTF (obligation de quitter le territoire) à destination du pays 
d’origine dans de brefs délais..

Si la personne justifie de motifs qui peuvent lui permettre un séjour sur d’autres 
bases que l’asile ; elle doit en faire la demande  pendant l’examen de la procédure 
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d’asile, pendant un délai qui sera fixé par décret. Au-delà elle court un grand 
risque que sa demande; sauf si elle est fondée sur des circonstances nouvelles,soit
rejetée comme étant tardive.

Le préfet n’est jamais obligé de prendre une OQTF; mais il ne peut le faire 
qu’à compter de la notification de la décision définitive à la personne.

Attention:

La date probante de la notification est celle qui figure au fichier informatique de 
l’OFII et transmise au préfet ; sauf à l’intéressé de pouvoir prouver une autre date.

Le préfet ne peut éloigner une personne déboutée à destination d’un pays où sa 
vie et sa liberté sont menacées d’y être exposées à la torture ou des traitements 
inhumains ou dégradants.

L’OQTF comporte en général trois décisions: le refus de séjour, l’obligation de 
quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi.

Le délai pour saisir le tribunal administratif est de 15 jours à compter de la 
réception effective de la décision.

Le recours a de fortes chances d’aboutir, si la personne avait présenté des motifs 
d’admission au séjour tels que des attaches familiales, une intégration 
professionnelle, un état de santé…, motifs qui n’ont pas été retenus. Mais il faut 
des justificatifs.

Les risques évoqués ne peuvent être retenus qu’en ce qui concerne la décision 
fixant le pays de renvoi. Mais le juge administratif, juge unique, a souvent 
tendance à suivre l’appréciation de l’OFPRA .

LES QUELQUES AVANCEES DE LA LOI VOTEE LE 1 AOÛT 2018.

En matière d’asile, la loi introduit quelques progrès :

- Les bénéficiaires d’une protection subsidiaire (42 % des décisions de 
l’OFPRA en 2017) auront une carte de séjour pluriannuelle de quatre 
ans (au lieu de un an renouvelable par périodes de deux ans).

Cela devrait leur permettre un meilleur accueil pour le logement  et l’emploi.

             -    Le demandeur d’asile peut demander à bénéficier d’une autorisation de 
travail passé le délai de 6 mois au lieu de 9.
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Il doit obtenir une décision dans le délai  de 2 mois suivant sa demande. Passé ce 
délai l’autorisation sera réputée acquise.

             - Extension de réunifications familiales pour les mineurs non accompagnés
ayant obtenu une protection ; dont les parents rejoignants pourront désormais 
venir avec les autres enfants mineurs dont ils ont la charge( seuls 381 mineurs 
dans ce cas éventuel en 2017).

Ce document a été élaboré à partir de nombreuses sources, guides d’associations, 
et retours d’expériences de bénévoles auxquelles j’ai participé. Je ne les cite pas 
de peur d’en omettre.

                          Raymond BLET.
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