


LES DIFFÉRENTS STATUTS ET LEURS DROITS
§ Être en demande d’asile
§ Être dubliné·e
§ Être réfugié·e

§ Avoir un visa/ un titre de séjour (visa étudiant en 
cours de validité par exemple)

§ Être en situation irrégulière

§ Être « migrant », « clandestin », « sans-papiers »?  

Papiers (récépissé ou carte de 
séjour), accès à des droits sociaux 
(CMA; RSA, etc.) et à la CMU-C

pas de droits sociaux; AME
risque face à la police





Les différents statuts



§ Migrant: terme générique qui désigne une personne effectuant une migration; dans le contexte
actuel, désigne particulièrement les personnes fuyant les guerres et la misère depuis les pays
dits « du Sud ».

§ Expatrié: personne qui a quitté volontairement son pays pour s’établir temporairement à
l’étranger

§ Demandeur d’asile : une personne qui demande l’asile. La demande d’asile s’effectue auprès
de l’OFPRA et de la préfecture.

§ Réfugié statutaire (au sens de la Convention de Genève) : une personne dont la situation
correspond à la définition qui se trouve dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut
des réfugiés. Le statut juridique de « réfugié » est accordé par l’OFPRA ; il donne droit à un titre
de séjour valable 10 ans.

§ Statut de protection subsidiaire: personne ayant obtenu une protection par l’OFPRA
(différente de l’asile, motifs moins personnels, durée de validité plus courte).

§ Apatride : une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant. Certains (mais
pas tous) réfugiés sont apatrides. De la même façon, les apatrides ne sont pas forcément des
réfugiés.

§ Dubliné: demandeur d’asile sous le coup d’une procédure Dublin.





La demande d’asile repose sur la Convention Européenne des droits de 
l’homme et la Convention de Genève. En France, elle peut donner lieu à 
deux protections: l’asile (« réfugié statutaire ») et la protection 
subsidiaire. 

« Toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité,́ de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité ́et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de 
la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité ́ et se trouve 
hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels 
évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » 
(CONVENTION DE GENÈVE, 1951). 

La demande d’asile est un processus compliqué, long et éprouvant (malgré les tentatives de 
réduction de délais), alors que les demandeurs et les demandeuses sont souvent dans des 
situations de grande précarité matérielle et de fragilité psychologique (notamment PTSD). 







Les grandes étapes de la demande d’asile : 
1: Accueil dans une SPADA, une association missionnée par l’Etat pour
remplir des tâches de premier accueil et d’information (FTDA à Paris pour
les personnes isolées ou CAFDA pour familles)



2. Rendez-vous préfecture (GUDA): un service mixte géré par la Préfecture et l’OFII
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). Les agents préfectoraux vont
principalement effectuer une prise d’empreinte et déterminer le type de procédure.

La préfecture vous donne un récépissé (= un titre de séjour: vous êtes régulier sur le
territoire); attention, il faudra le renouveler.



3. Rendez-vous OFII : (pendant le rendez-
vous préfecture ou après) chargé de l’accès
aux conditions matérielles d’accueil
(hébergement, allocation, domiciliation).
Indiquez si vous avez des vulnérabilités
(maladie, handicap, enceinte…)

Le récépissé à



Pour recevoir vos courriers, la personne doit être 
domiciliée.

C’est quoi la domiciliation? 
C’est une adresse postale à laquelle vous pouvez 
recevoir votre courrier; ce n’est pas forcément votre 
lieu d’hébergement. Cette adresse permet à l’OFPRA 
et à la CNDA de vous contacter. 

ATTENTION! Une fois que vous avez enregistré votre demande en
préfecture, vous ne pouvez pas changer de préfecture. Toutes vos
démarches y auront lieu. Par contre, vous pouvez changer votre
domiciliation pour recevoir vos courriers OFPRA et CNDA ailleurs.



§ L’OFII donne un formulaire appelé « Offre de prise de
charge au titre du dispositif national d’accueil ». Cela
vous permettra d’obtenir un hébergement et une
allocation financière (ADA). (voir carte OFII)

§ ATTENTION: c’est un package. Soit vous demandez à
bénéficier d’un hébergement + de l’argent, soit vous ne
pourrez bénéficier de rien.

Dans quels cas l’ADA peut-elle vous être enlevée?

§ Si vous quittez votre hébergement

§ Si vous n’allez pas en rendez-vous préfecture



Procédure de 
demande 

d'asile

NORMALE DUBLIN ACCÉLÉRÉE

Elles ouvrent toutes les trois à des droit sociaux: CMU-C, CMA, ADA; droits 
aux études. Pas de droit au travail (sauf conditions précises et 6 mois de 
présence minimum). 

à A l’issue du rendez-vous en préfecture, vous serez classé dans une
procédure. Il y a trois types de procédures:



Après le rendez-vous préfecture, vous avez 21 jours pour envoyer le
formulaire OFPRA (avec le récit asile, qui présente les raisons de l’exil
et les risques qu’on encourt en cas de retour dans le pays d’origine)

4. Rendez-vous OFPRA : un entretien avec un officier de protection
(l’attente peut parfois être très longue pour obtenir ce rendez-vous).
L’OFPRA remet ensuite la décision de protection par courrier.

5. En cas de refus de l’OFPRA, un recours est possible auprès de la
CNDA (Cour nationale de la demande d’asile).

EN PROCÉDURE NORMALE: 



Le passage à l’OFPRA



Les délais d’examen moyen

A LA CNDA:A L’OFPRA

Délai moyen constaté en 
2018: 

115 jours, 
soit 3 mois et 25 jours

Malgré ces moyennes et la volonté de réduction des délais, les procédures peuvent être très très longues…



C’est le même fonctionnement qu’en procédure normale (récit, entretien
OFPRA, recours à la CNDA…) sauf que les délais d’examen sont plus
courts. La préfecture doit justifier des raisons de cette décision (vous
pouvez demander un changement en procédure normale).
C’est une procédure moins favorable.

On peut être placé en procédure accélérée sur les motifs suivants:
• Refus de prise d’empreintes, dissimulation d’informations
• OQTF reçue
• Réexamen
• Si vous avez fait votre demande après 90 jours sur le territoire
• Si vous venez d’un pays « sûr » (par exemples: Albanie, Bénin, Sénégal, Ghana, Inde,

etc.)

EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE: 



Le règlement Dublin pose le principe selon lequel un demandeur d'asile 
ne peut faire qu'une seule demande d'asile dans l'espace Schengen, et 
ne peut pas choisir le pays où il demande l'asile.

Le règlement européen Dublin III du 26 juin 2013 établit que le pays responsable 
de la demande d’asile d’un migrant est : 
1. le pays dans lequel il a un visa actif;
2. le pays dans lequel un membre de la famille est déjà demandeur d’asile ou

réfugié;
3. le premier pays qui l’a contrôlé, en fonction d’indices matériels (dans la

plupart des cas, là où ses empreintes ont été enregistrées (dans un fichier :
Eurodac).

EN PROCÉDURE DUBLIN: 



Si vous avez donné deux
empreintes à la police, c’était
un contrôle d’identité.

Si vous avez donné dix empreintes à
la police, c’était très probablement un
enregistrement dans le fichier
EURODAC.

Si vous avez donné vos empreintes dans un pays en arrivant en Europe, vous serez quasi-
systématiquement placé en procédure Dublin. Si vous savez que vous pouvez être
dubliné.e, vous pouvez écrire une lettre à la préfecture demandant à la France une prise en
charge (article 17), mais cela marche peu.



Comment ça fonctionne? Une personne qui veut faire une demande
d’asile en France doit d’abord s’enregistrer à la préfecture (c’est le
moment du « GUDA »), qui consulte les fichiers communs
d’empreintes pour déterminer si un autre pays est responsable.

Si c’est le cas, elle est placée en « procédure Dublin », le temps de
demander à l’État responsable de le reprendre. Durant cette période,
elle dispose de certains droits (dont l’allocation pour demandeur
d’asile) mais peut être assignée à résidence.

Si elle ne se rend pas à plusieurs convocations, il est déclaré « en
fuite» et perd ses droits. Le transfert ne peut être décidé que si l’État
responsable donne son accord (silence valant acceptation). A partir
de la date de reprise par l’Etat responsable, la France a six mois après
la réponse pour réaliser l’expulsion ; dix-huit mois en cas de « fuite ».
Une fois ce délai passé, la personne peut faire sa demande d’asile en
France.





Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

La France fait une 
demande de prise en 

charge de Monsieur B. à 
l’Italie

L’Italie répond « non »: la 
procédure Dublin saute, 
la France est responsable 
de la DA de MonsieurB. 

Monsieur B peut faire 
sa demande d’asile en 
France et est placé en 

procédure normale (ou 
accélérée)

DUBLIN CAS N°1: le pays de renvoie refuse la prise en charge

01/01/19

01/02/19

01/03/19

2 à 3 mois1 mois



Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

La France fait une 
demande de prise en 

charge de Monsieur B. à 
l’Italie

L’Italie répond « oui », ou 
ne répond pas: le délai 
commence. La France a 
6 mois pour expulser 

Monsieur B.

Monsieur B est convoqué 
plusieurs fois en 

préfecture. On ne lui 
donne pas d’arrêté de 

transfert.

DUBLIN CAS N°2: la France dépasse les délais de renvoi

6 mois

Le Dublin saute une 
fois le délai expiré. 

Monsieur B peut faire 
sa demande d’asile en 
France et est placé en 

procédure normale (ou 
accélérée)

01/01/19

01/02/19

01/03/19
01/09/19

2 à 3 mois1 mois



Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

La France fait une 
demande de prise en 

charge de Monsieur B. à 
l’Italie

L’Italie répond « oui », ou 
ne répond pas: le délai 
commence. La France a 
6 mois pour expulser 

Monsieur B.

Monsieur B est convoqué 
plusieurs fois en 

préfecture. Lors de l’une 
de ses convocations, il 

reçoit un arrêté de 
transfert. 

Monsieur B ne 
prend pas 

l’avion pour 
l’Italie. Il est 
placé « en 

fuite ».

Le délai pour 
expulser 

Monsieur B est 
allongé d’un an 
(+ 12 mois = 

18 mois au 
total). 

Monsieur B 
n’est pas arrêté 
par la police, 
les 18 mois 
s’écoulent.

DUBLIN CAS N°3: la personne attend et les délais de renvoi sont dépassés

18 mois

Le Dublin saute une 
fois le délai expiré. 

Monsieur B peut faire 
sa demande d’asile en 
France et est placé en 

procédure normale (ou 
accélérée)

01/01/2019

01/02/2019

01/03/2019

2 à 3 mois1 mois

01/09/2020



Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

La France fait une 
demande de prise en 

charge de Monsieur B. à 
l’Italie

L’Italie répond « oui », ou 
ne répond pas: le délai 
commence. La France a 
6 mois pour expulser 

Monsieur B.

Monsieur B est convoqué 
plusieurs fois en 

préfecture. Lors de l’une 
de ses convocations, il 

reçoit un arrêté de 
transfert.

Monsieur B ne 
prend pas l’avion 
pour l’Italie. Il est 
placé « en fuite » 
et perd les CMA.

Le délai pour 
expulser 

Monsieur B est 
allongé d’un an 
(+ 12 mois = 

18 mois au 
total). 

Monsieur B est 
arrêté lors d’un 

contrôle 
d’identité et 

placé en centre 
de rétention en 

vue d’un 
éloignement. 

DUBLIN CAS N°4: la France procède au renvoi

18 mois

Monsieur B. est 
déporté vers l’Italie, 
pays responsable de 
sa demande d’asile.  

01/01/19

01/02/19

01/03/19

2 à 3 mois1 mois



Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

La France fait une 
demande de prise en 

charge de Monsieur B. à 
l’Italie

L’Italie répond « oui », ou 
ne répond pas: le délai 
commence. La France a 
6 mois pour expulser 

Monsieur B.

Monsieur B est convoqué 
plusieurs fois en 

préfecture. Lors de l’une 
de ses convocations, il 

reçoit un arrêté de 
transfert. 

Monsieur B ne 
prend pas l’avion 
pour l’Italie. Il est 
placé « en fuite » 

et assigné à 
résidence. 

Le délai pour 
expulser 

Monsieur B est 
allongé d’un an 
(+ 12 mois = 

18 mois au 
total). 

Monsieur B est 
placé en centre 
de rétention en 

vue d’un 
éloignement. 

DUBLIN CAS N°5: la France procède au renvoi après assignation à résidence

18 mois

Monsieur B. est 
déporté vers 
l’Italie, pays 

responsable de sa 
demande d’asile.  

01/01/19

01/02/19

01/03/19

2 à 3 mois1 mois



Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

DUBLIN CAS AVEC INTERVENTION D’UN AVOCAT N°1: ARTICLE 17

Monsieur B peut faire 
sa demande d’asile en 
France et est placé en 

procédure normale (ou 
accélérée)

01/01/19

On fait une demande de 
prise en charge de la 
DA par la France en 

vertu de l’article 17 du 
Règlement Dublin.

La demande est 
acceptée

La demande est 
refusée



Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

La France fait une 
demande de prise en 

charge de Monsieur B. à 
l’Italie

L’Italie répond « oui », ou 
ne répond pas: le délai 
commence. La France a 
6 mois pour expulser 

Monsieur B.

Monsieur B est convoqué 
plusieurs fois en 

préfecture. On lui délivre 
un arrêté de transfert.

DUBLIN CAS AVEC INTERVENTION D’UN AVOCAT N°2: RECOURS 
CONTRE ARRÊTÉ DE TRANSFERT GAGNÉ

6 mois

Monsieur B peut faire 
sa demande d’asile en 
France et est placé en 

procédure normale (ou 
accélérée)

01/01/19

01/02/19

01/03/19

2 à 3 mois1 mois

On fait un recours contre 
l’arrêté de transfert, qui 

est GAGNÉ au TA; 
l’arrêté de transfert 

saute.



Introduction de la 
demande d’asile à la 

préfecture: Monsieur B. 
est mis en procédure 

Dublin

La France fait une 
demande de prise en 

charge de Monsieur B. à 
l’Italie

L’Italie répond « oui », ou 
ne répond pas: le délai 
commence. La France a 
6 mois pour expulser 

Monsieur B.

Monsieur B est convoqué 
plusieurs fois en 

préfecture. On lui délivre 
un arrêté de transfert.

6 mois

01/01/19

01/02/19

01/03/19

2 à 3 mois1 mois

On fait un recours contre 
l’arrêté de transfert, qui 

est PERDU au TA; 
l’arrêté de transfert est 
maintenu. Le délai de 6 
mois reprend à partir de 
la décision du tribunal

6 mois

12 mois

Le Dublin saute une 
fois le délai expiré. 

Monsieur B peut faire 
sa demande d’asile en 
France et est placé en 

procédure normale (ou 
accélérée)

Monsieur B. 
est déporté 
vers l’Italie, 

pays 
responsable 

de sa 
demande 
d’asile.  

DUBLIN CAS AVEC INTERVENTION D’UN AVOCAT N°3: RECOURS 
CONTRE ARRÊTÉ DE TRANSFERT PERDU 01/01/21



§Une fois les délais de
« réadmission » vers le pays Dublin
dépassé, la personne peut à nouveau
demander l’asile en retournant en
préfecture.

§Elle peut alors être classée en
procédure normale et accélérée; elle
reprend les étapes de la procédure:
préfecture, OFII, OFRPA, CNDA.



Que se passe-t-il à la fin 
de la procédure? 

Vous obtenez un titre 
de protection

Vous n’obtenez pas de 
titre de protection



STATUT DE PROTECTION

STATUT DE RÉFUGIÉ

PERSÉCUTIONS 
PERSONNELLES
CARTE 10 ANS 

RENOUVELABLE 

PROTECTION 
SUBSIDAIRE 

MENACES PLUS 
GÉNÉRALES
CARTE 4 ANS 

RENOUVELABLE

Vous obtenez un titre de protection



Ø46 700 personnes (mineurs inclus) ont été placées sous
la protection de l’Ofpra aux titres du statut de réfugié et
de la protection subsidiaire

ØTaux de protection : 27 % à l’Ofpra, et 36 % en
prenant en compte les décisions de la CNDA.

ØLes principaux pays d’origine de la demande
d’asile sont l’Afghanistan (10 221), l’Albanie (8 261
demandes), la Géorgie (6 717), la Guinée (6 621) et la
Côte d’Ivoire (5 256).

ØRéduction des délais: 112 jours en moyenne en 2018





Les nationalités q
ui d

em
and

ent le p
lus l’asile 



Les nationalités qui reçoivent l’asile:



A la CNDA :



Le réexamen: Il est possible de faire réexaminer sa demande d’asile
(introduction d’un réexamen en préfecture), à la condition
d’éléments nouveaux.

QUE SE PASSE-T-IL QUAND LES GENS ONT ÉPUISÉ LEURS
POSSIBILITÉS DE RECOURS POUR UNE DEMANDE D’ASILE? Les
personnes demeurant alors sur le territoire sont en situation
irrégulière. Elles sont souvent sous le coup d’une OQTF, exécutoire
pendant un an.
Selon modifications de leur situation, elles peuvent prétendre à des
régularisations en demandant un titre de séjour à la préfecture:
régularisation vie privée vie familiale, par le mariage, par le travail,
pour raison humanitaire à titre exceptionnel, etc.

Vous n’obtenez pas de titre de protection



Les différents statuts



§ L’OQTF

Une OQTF est une obligation à quitter le
territoire. C’est un document de la
préfecture qui ordonne de quitter la
France. Elle peut être donnée:

ØA la préfecture ou par lettre
recommandée suite à une demande de
carte de séjour ou à une demande
d’asile;

ØAu commissariat de police suite à un
contrôle d’identité où la personne n’a
pas été en mesure de prouver la
régularité de son séjour.

Délai de recours: 30 jours, 15 jours, 14
heures (sans délai de départ volontaire).

§ L’arrêté de transfert

Un arrêté de transfert est un ordre de 
quitter le territoire vers un pays 
d’admission responsable de la demande 
d’asile. C’est un document de la 
préfecture qui ordonne de quitter la 
France. Elle est donnée après un rendez-
vous en préfecture, lorsque la personne 
est en procédure Dublin.

Délai de recours: 15 jours



< Une OQTF

Une OQTF 
avec IRTF 
(interdiction 
de retour) >





En centre de 
rétention 
administrative 
(CRA), vous avez 
le droit de 
recevoir des 
visites tous les 
jours.

A l’arrivée au centre de rétention : 
- Allez immédiatement voir l’association d’aide aux droits (à Calais : FTDA, France Terre

d’Asile au Centre de Rétention Administratif (CRA) de Coquelles): elle pourra vous
informer, vous aider à faire un recours, contacter votre avocat, etc. Vous pouvez retourner
voir l’association dès que vous avez un nouvel élément à apporter à votre dossier.

- Contactez votre avocat ou l’association qui vous suit ;
- Contactez la personne qui pourra vous apporter ainsi qu’à votre avocat, une copie de 

votre dossier ;
- Allez voir le médecin si vous avez un problème de santé. La durée 

maximum de 
détention est de 
90 jours.  

Vous avez le droit de demander l’asile en CRA 
(5 jours). 



Le centre de 
rétention 

administrative de 
Coquelles, près de 

Calais



Le centre de 
rétention 

administrative de 
Vincennes, près de 

Paris



Le juge du Tribunal 
Administratif 

§ Vous ne le voyez qu’une fois. 

§ C’est lui qui va juger votre 
recours contre la décision 
d’obligation de quitter le 
territoire = juge la décision 
d’éloignement. 

§ Il juge le fond de votre affaire: 
vos risques dans le pays où la 
France veut vous renvoyer, vos 
attaches privées ou familiales en 
France, etc. 

Le juge des Libertés et de la 
Détention (JLD):

§ Vous pouvez le voir à chaque 
prolongation de la détention. 

§ Il juge non pas de la décision 
d’expulsion, mais de la 
nécessité de la détention

§ Il peut décider d’une libération 
s’il juge qu’une assignation à 
résidence est possible (si vous 
avez une résidence) OU si votre 
arrestation était illégale, par 
exemple. 

Les délais de 
prolongation

• 48 heures
• 28 jours
• 30 jours
• 15 jours
• 15 jours 

= 90 jours 
max



L’EXPULSION
En théorie, pour que l’État puisse expulser, il faut :

§ Que la police et la préfecture respectent certaines règles de
procédure concernant l’arrestation et les conditions de
l’enfermement dans le CRA (Centre de Rétention Administrative),

§ Qu’un État accepte de recevoir la personne expulsée. Si à la fin de
la durée légale de rétention, la police n’a ni passeport ni laissez-
passer d’un consul, vous êtes libéré.

Une expulsion… vers où? 
• Si vous avez déposé vos empreintes dans un pays européen (par 

exemple, si vous êtes en procédure Dublin), vous pourrez être expulsé 
vers ce pays (l’Italie, la Grèce, l’Espagne…)

• Si votre pays d’origine accepte de faire un laissez-passer, vous pourrez 
être expulsé dans ce pays.  



u Préparer le rendez-vous en demandant à la personne d’amener ses documents

u Permanences La Cimade, ATMF, BAAM…



§ Accompagner la personne en préfecture. Veillez à ce qu’elle comprenne les
infos et que les documents correspondent à sa situation. Être présent·e.

§ Veillez à ce que la personne prépare avec un·e avocat·e ou une association les
moments clés: interview OFPRA, passage CNDA.

§ En cas de procédure Dublin: ne pas paniquer lors du placement en procédure ou
en cas d’arrêté de transfert; vérifier avec une asso ou une personne compétente la
situation de la personne; et parfois, la seule chose à faire, c’est d’être présent·e
pour la personne, et d’attendre en la soutenant…

§ En cas d’OQTF: RÉAGIR VITE, surtout si c’est une OQTF 48h. Contacter un·e
avocat·e si c’est une OQTF 15j/30j pour préparer le dossier. Commencer à réunir
le maximum de documents pour prouver des liens privés de la personne en
France.









§ Parmi les immigrés âgés de 15 à 64 ans, 27 % ont un diplôme équivalent à
« baccalauréat + 2 ou plus », d'après l'étude de l’INSEE

§ Le niveau de diplôme « a augmenté depuis une trentaine d'années ». Dans le détail,
33 % de ceux qui sont arrivés en France après 1998 ont un diplôme de
l'enseignement supérieur, contre 21 % de ceux arrivés avant cette date.

§ Pourtant, les dispositifs existants d’accompagnement à l’apprentissage du français
et l’information/soutien dans la reprise d’études ou de formations professionnelles
sont faibles: rien pour les demandeurs/demandeuses d’asile, une formation
insuffisante vers le niveau A1 pour les réfugié·e·s, rien pour les autres…

§ Conséquences: subalternisation des personnes exilées.












