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Le Programme Etudiant.e Invité.e de l’Ecole 
Normale Supérieure est dédié à l’aide à la 
reprise d’études d’étudiant.e.s exilé.e.s qui ont dû 
interrompre leur parcours universitaire ou leur 
formation professionnelle pour prendre la route 
de l’exil. Depuis septembre 2015,  il permet de 
soutenir dans l’apprentissage du français et 
d’accompagner dans leurs projets une trentaine 
d’étudiant.e.s exilé.e.s chaque année. Ce 
document est destiné à présenter le programme 
et à donner les informations essentielles pour les 
tuteurs et tutrices. 
Par l’association MIGRENS 
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× PRÉSENTATION × 
 

Depuis le 1er octobre 2015, l’Association MIGRENS a mis en place à l’Ecole Normale Supérieure 

de la rue d’Ulm un programme d’accueil en faveur d’étudiant.es qui, ayant dû interrompre leur 

parcours pour prendre la route de l’exil, souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France. Le 

Programme Etudiant Invité (PEI-ENS) comptera pour la rentrée 2017 trente participant.e.s, qui 

bénéficieront de cours de français dispensés par des élèves de l’Ecole, de l’accès aux infrastructures 

de l’Ecole, d’une aide aux transports et de l’accès à la cantine le midi, ainsi que des activités 

culturelles et sportives. Il repose sur un système de trinôme : un binôme avec un étudiant de l’ENS, et 

un tutorat avec un professeur, complété par un soutien linguistique assuré par le tandem. L’objectif 

du PEI-ENS est de permettre aux étudiant.e.s de réintégrer le milieu universitaire et de s’orienter vers 

des formations diplômantes ou professionnalisantes en correspondance avec leurs projets, mais aussi 

de créer un lieu de sociabilité, de partage, et de soutien aux droits des personnes en exil. 
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Le rôle des tuteurs.trices 
	

Dans	 un	monde	 idéal,	 le	 rôle	 du	 tuteur	 ou	 de	 la	
tutrice	 est	 d’orienter	 l’étudiant·e	 invité·e	 vers	 un	
cursus	 universitaire	 en	 lien	 avec	 sa	 discipline/son	
département.	
	
� Par	exemple,	une	personne	qui	a	dû	arrêter	sa	
licence	 de	 droit	 au	 Soudan	 et	 qui	 voudrait	 la	
reprendre	 en	 France	 serait	 en	 tutorat	 avec	 un.e	
professeur.e	 de	 droit,	 qui	 lui	 expliquerait	 les	
démarches	 à	 suivre	 pour	 s’inscrire	 en	 licence	 de	
droit,	les	différentes	spécialités	de	ces	cursus,	etc.	
	
Dans	 les	 faits,	 souvent	 c’est	 plus	 complexe:	 pour	
des	tas	de	facteurs,	les	EI	décident	parfois/souvent	
de	 ne	 pas	 continuer	 leurs	 études	 universitaires	
pour	 suivre	 une	 formation	 professionnelle	 ou	
chercher	directement	du	travail.		
	
� Par	 exemple,	 plusieurs	 étudiant·e·s	 invité·e·s	
cette	 année	 prépare	 le	 concours	 pour	 rentrer	 en	
école	d’infirmier.e	.	

	
Dans	ce	cas-là,	nous	sommes	souvent	plus	démunis,	parce	peu	de	personnes	à	l’ENS	sont	spécialisées	
dans	des	cursus	professionnalisant	comme	les	BTS,	DUT,	ou	sur	le	marché	du	travail	autre	que	celui	des	
enseignants	et	enseignantes	chercheurs.		
	
A	ce	moment-là,	le	rôle	des	tuteurs	et	tutrices	est	plutôt	de	mobiliser	son	“capital	social”	pour	mettre	
en	contact	l’étudiant·e	invité·e	avec	des	personnes	qu’il	sait	pouvoir	l’aider,	et/ou	son	positionnement	
institutionnel:	 c’est	 parfois	 bien	 utile	 pour	 un	 étudiant·e	 invité·e	 d’avoir	 avec	 une	 lettre	 de	
recommandation	:	quand	on	est	une	personne	exilée	en	France,	a	fortiori	quand	on	n’a	pas	encore	sa	
carte	de	séjour	de	réfugié	ou	de	protection	subsidiaire,	c’est	difficile	d’intégrer	un	cursus.	Une	lettre	
signée	“ENS”	peut	débloquer	bien	des	situations	-	qu’on	soit	d’accord	avec	le	jeu	de	pouvoir	en	arrière-
plan	ou	non.		

� Par	exemple,	l’année	dernière	un	étudiant	invité	voulait	travailler	dans	la	restauration.	Sa	
tutrice	était	au	département	de	sciences	sociales,	mais	elle	avait	quelques	contacts	dans	la	
restauration	via	son	compagnon	qui	ont	pu	l’aider.	

	
A	MigrENS,	on	pense	qu’on	peut	utiliser	les	ressources	de	l’ENS,	notamment	symboliques,	pour	faire	en	
sorte	 que	 des	 personnes	 puissent	 avancer	 dans	 leur	 vie	 –	 surtout	 quand	 ces	 personnes	 sont	
particulièrement	freinées	ou	mises	en	souffrance	par	leur	situation	d’exil	et	par	le	manque	d’accueil	en	
France.	

� Ex:	Des	transferts	d’étudiant·e	invité·e	ont	été	annulés	par	l’OFII	après	qu’on	leur	a	envoyé	
un	 mail	 avec	 la	 signature	 de	M.	Mézard.	 D’autres	 associations	 nous	 disent	 que	 ça	 ne	
fonctionne	pas	quand	elles	essaient.	
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Concrètement	?	
	
Il	est	conseillé	de	voir	l’étudiant·e	invité·e	“régulièrement”,	environ	trois	fois	par	année	scolaire:	une	
fois	au	début	pour	se	rencontrer	et	discuter	du	projet	de	reprise	d’études/professionnel,	une	autre	fois	
à	partir	de	janvier	parce	que	c’est	le	moment	où	les	deadlines	notamment	de	reprise	d’études	arrivent,	
une	autre	fois	vers	la	fin	de	l’année	pour	continuer	toutes	ces	démarches	administratives	autour	de	la	
reprise	du	projet	d’études/professionnel,	faire	le	point,	ou	faire	d’autres	trucs,	comme	vous	le	sentez.		
	
Mais	bien	sûr,	vous	vous	organisez	comme	vous	le	souhaitez/pouvez	!	
	

Þ N’hésitez	pas	à	prendre	contact	vous-même.		
Þ N’hésitez	pas	non	plus	à	être	le.la	plus	explicite	et	limpide	possible	sur	les	infos	concernant	les	

inscriptions	et	toutes	autres	démarches	administratives	liées	à	la	reprise	d’études	et	au	projet	
pro:	on	sait	combien	c’est	complexe	déjà	pour	une	personne	francophone.	

	
>		Les	problèmes	rencontrés	(problèmes	soulignés	par	des	anciens	tuteurs)	
	
1)	La	communication:	
	
Il	n’est	pas	forcément	évident	de	joindre	les	EI.		
Nous	vous	conseillons,	pour	joindre	l’étudiant.e	invité.e	dont	vous	êtes	le.la	tuteur.trice,	de	l’appeler	
sur	 son	numéro	de	 téléphone.	 Les	 coordonnées	de	 l’étudiant·e	 invité·e	 (adresse	mail	 et	numéro	de	
téléphone	seront	transmis	dès	que	nous	aurons	fait	les	appariements	et	vous	seront	alors	envoyés	sur	
votre	boîte	mail).	
Par	mail,	rares	sont	les	personnes	qui	répondent,	et	par	sms,	parfois	les	étudiant·e·s	invité·e·s	n’ont	pas	
de	crédit	pour	envoyer	un	texto	en	retour.	
Vous	pouvez	aussi	essayer	de	joindre	les	EI	via	Facebook	si	vous	avez	vous-même	un	compte	Facebook.	
	
2)	Problème	de	convergence	domaine	de	compétence	tuteur.trice/	intérêts	professionnels	de	l’EI	(déjà	
mentionné	dans	la	partie	“Le	rôle	des	tuteurs.trices”)	:		
Il	est	vraiment	important	d’avoir	en	tête	que	les	parcours	de	reprise	d’étude	et/ou	professionnels	ne	
sont	pas	ceux	des	élèves	de	l’ENS,	les	problématiques	et	enjeux	n’ont	pas	grand	chose	à	voir,	et,	sauf	
dans	de	 rares	 cas,	 il	 ne	 s’agira	pas	d’orienter	un	étudiant	 vers	un	 laboratoire	de	 recherche	ou	bien	
directeur	de	 thèse	mais	 plutôt	 d’envoyer	un	mail	 au	directeur	d’une	 licence/d’un	master	 pour	qu’il	
accepte	qu’une	personne	demandeuse	d’asile	suive	ce	cursus	(NB	:	les	personnes	en	demande	d’asile	
ont	le	droit	de	s’inscrire	à	l’université),	ou	bien	insister	sur	son	niveau	de	langue,	traduire	ses	diplômes	
via	le	site	CIEP	(centre	ENIC-NARIC).	
	
Vous	recevrez	un	guide	détaillé	sur	les	questions	fréquentes	concernant	la	reprise	d’études.	
	
>	En	conclusion:	
	
Si	vous	avez	n’importe	quelle	question	et/ou	retour	d’expérience	:	

• venez	nous	voir	le	lundi	et/ou	le	mercredi	de	10h	à	13h	en	salle	Qualité		
• envoyez	un	mail	à	etudiantinviteens@gmail.com	ou	bien	

commissionaccompagnementpei@gmail.com		
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ATELIER D’INFORMATION  SUR LE 
DROIT D’ASILE 

 
 

v Par	le	GISTI	:	groupe	d’information	et	soutien	des	immigrés,	depuis	cinquante	ans	;	pour	
la	défense	des	droits	des	étrangers	et	 la	 lutte	contre	les	discriminations.	Deux	volets	
d’action	:	volet	juridique	(permanences,	formations,	contentieux)	et	volet	militant	(CP,	
information	au	public	:	rendre	accessible	le	droit	des	étrangers	à	tous	et	lutter	contre	
les	 discriminations,	 c'est-à-dire	 que	 tous	 les	 individus	 soient	 traités	 de	 la	 même	
manière,	quelle	que	soit	leur	nationalité).		

 
I/ SOURCES DU DROIT 
 
Textes	internationaux	:		

- Convention	de	Genève	(1951),	texte	fondateur	du	droit	d’asile	
- Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	

«	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	».	

Dans	le	droit	français	:	CESEDA	et	Constitution	française	de	1958	(asile	constitutionnel).		

L’OFPRA	est	compétent	pour	reconnaître	 la	qualité	de	réfugié	 :	"à	toute	personne	
persécutée	en	raison	de	son	action	en	faveur	de	la	liberté"	(article	L.711-1	du	CESEDA	
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dont	 la	 formulation	 est	 inspirée	 de	 l'alinéa	 4	 du	 préambule	 de	 la	 Constitution	 de	
1946).	

Deux	statuts	:	
	

Þ Réfugié.	La	convention	de	Genève	encadre	le	statut	de	réfugié	en	le	définissant	ainsi	:	
une	personne	qui	demande	protection	 (toute	personne	craignant	avec	 raison	d’être	
persécuté	du	fait	de	sa	race,	de	sa	religion…).	Ce	texte	est	nationalement	complété	par	
un	asile	constitutionnel,	qui	s’adresse	à	des	défenseurs	des	droits	de	l’homme	exposés	
médiatiquement	et	politiquement.		

Þ La	protection	 subsidiaire	 est	définie	par	 la	Convention	Européenne	et	 le	CESEDA.	 La	
différence	porte	sur	la	définition	«	individuelle	»	des	craintes	et	menaces	:	la	protection	
subsidiaire	peut	concerner	des	craintes	plus	collectives.	

 
II/ PROCÉDURE D’ACCÈS ET PROCÉDURE D’ASILE 
 
Une	personne	qui	arrive	en	France,	 sans	statut,	 si	elle	a	besoin	d’une	protection	car	elle	est	
exposée	à	des	risques	dans	son	pays	d’origine,	va	suivre	cette	procédure	:		
	

1) Accueil	dans	une	PADA	:	association	missionnée	par	l’Etat	pour	remplir	des	tâches.	A	
Paris,	FTDA	pour	les	hommes	isolés	;	la	CAFDA	pour	les	familles	;	et	la	PAOMIE	pour	les	
mineurs	isolés.	Tâches	:	informations	sur	l’asile	(remise	des	documents	de	l’OFII),	saisie	
du	formulaire	de	demande	d’asile,	prise	de	photos,	convocation	au	Guichet	Unique	des	
Demandeurs	d’Asile	(GUDA)	sous	3	jours	(ou	10	si	forte	affluence).	En	pratique,	à	Paris,	
l’attente	est	d’un	mois	pour	accéder	à	la	PADA,	puis	une	mois	pour	le	GUDA	;	les	délais	
sont	souvent	beaucoups	plus	longs…	

2) Le	 GUDA	 est	 un	 service	 mixte	 géré	 par	 la	 Préfecture	 et	 l’OFII	 (à	 Paris,	 Préfecture	
Boulevard	 Ney).	 Les	 agents	 préfectoraux	 vont	 principalement	 effectuer	 une	 prise	
d’empreinte,	qui	va	être	comparée	avec	deux	fichiers	:	VISABIO	(fichier	de	demande	de	
visa)	 et	 EURODAC,	qui	 regroupe	3	 catégories	 :	 1/	 les	étrangers	 interpellés	durant	 le	
franchissement	 illégal	 d’une	 frontière,	 par	 exemple	 en	 arrivant	 en	 Italie	 ;	 2/	 des	
personnes	qui	se	trouvent	en	Union	Européenne	sans	papiers	et	ont	été	arrêtées	;	3/	
des	personnes	qui	demandent	l’asile).		

	
Trois	types	de	procédures	découlent	de	la	prise	d’empreinte	:	
	

1. LA	PROCEDURE	DUBLIN	:	
	
La	 procédure	 Dublin	 :	 l’idée	 était	 de	 pouvoir	 déterminer	 quel	 pays	 est	 responsable	 de	 la	
demande	d’asile	d’une	personne.	Critères	:	1/	La	famille	proche,	c'est-à-dire	nucléaire	(clause	
quasi	impossible	à	faire	appliquer)	;	2/	Titre	de	séjour	ou	visa	délivré	par	un	pays	de	l’UE	;	3/	
Entrée	ou	séjour	dans	un	pays	européen	;	3/	Premier	pays	dans	lequel	on	arrive.	En	pratique,	il	
est	rare	d’arriver	directement	en	France	(en	général,	les	gens	sont	passés	par	la	Bulgarie,	l’Italie,	
la	Grèce,	etc.).	Si	on	est	dubliné	en	France,	on	essaie	de	nous	éloigner	vers	le	pays	en	charge.	
L’aspect	qui	pourrait	être	positif	(le	regroupement	familial)	n’existe	pas	vraiment	car	la	PADA	
ne	prend	pas	vraiment	en	compte	l’histoire	familiale	de	la	personne.	Attention	:	le	règlement	
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Dublin	parle	bien	d’indices	de	passage,	pas	d’empreintes	(on	peut	être	dubliné	sur	des	tickets	
de	 train	 par	 exemple,	 mais	 en	 pratique	 le	 règlement	 ne	 se	 fait	 que	 sur	 les	 preuves	 des	
empreintes).	En	droit,	l’immense	majorité	des	DA	en	France	est	dublinable.		
	
Si	on	est	passé	en	procédure	Dublin	:		
	

- Remise	d’une	attestation	de	DA	Dublin	
- Remise	d’un	guide	spécifique	dans	une	langue	que	la	personne	comprend	
- Entretien	individuel	avec	interprète	(très	mal	fait	:	cet	entretien	devrait	avoir	lieu	avant	;	

il	ne	permet	pas	de	prendre	en	compte	les	situations	individuelles).										
- En	attendant	son	transfert,	la	personne	dublinée	a	les	mêmes	droits	(ADA,	protection	

maladie,	scolarisation	des	enfants)	sauf	CADA.	
	
De	la	catégorie	dans	laquelle	on	a	été	placée	dans	le	fichier	EURODAC,	les	délais	sont	différents.	
La	France	demande	au	pays	de	reprendre	le	dubliné	(la	non	réponse	du	pays	de	réadmission	
vaut	pour	accord)	;	si	au	bout	de	6	mois	et	un	jour,	la	France	n’a	pas	renvoyé	la	personne,	alors	
elle	se	retrouve	en	charge	de	la	demande	d’asile.	Soit	la	personne	est	convoquée	directement	
par	la	préfecture	(ce	qui	est	rare),	soit	la	préfecture	essaie	que	la	personne	ne	se	représente	
jamais	(par	un	refus	de	guichet,	contestable	au	tribunal,	qui	arrive	assez	régulièrement)	;	soit	
les	préfectures	placent	les	personnes	en	fuite	(si	la	personne	n’a	pas	été	transférée	sous	les	6	
mois,	on	considère	qu’elle	n’a	pas	fait	d’efforts	;	en	étant	mis	en	fuite,	le	délai	passe	alors	à	18	
mois).	Ce	qui	se	passe	globalement	à	Paris	et	en	IdF,	les	préfectures	convoquent	énormément	
les	dublinés	ou	les	assignent	à	résidence	(dans	leur	adresse	de	domiciliation).	A	Paris,	il	y	a	une	
vraie	 tentative	 d’augmentation	 des	 réadmissions	 (réadmission	 =	 expulsion	 vers	 le	 pays	 à	
charge).	Dans	certaines	préfectures,	la	multiplication	des	convocations	sert	à	pouvoir	placer	la	
personne	en	fuite,	afin	d’étendre	la	procédure	Dublin	de	6	à	18	mois.	Ce	qu’il	faut	savoir,	c’est	
qu’après	la	demande	de	reprise	en	charge,	la	personne	concernée	se	voit	notifier	une	décision	
de	transfert	lui	indiquant	son	renvoi	dans	un	autre	pays,	assortie	d’une	assignation	à	résidence,	
ce	qui	sert	à	contrôler	les	allers	et	venues	des	DA.		
	

Ø Quel	but	?	Quelle	interprétation	du	dispositif	peut-on	donner	?	Le	but	est	probablement	
que	les	gens	s’en	aillent	d’eux-mêmes	(technique	de	«	lutte	contre	l’appel	d’air	»).	En	
effet,	en	étant	dubliné	en	fuite,	on	n’a	plus	d’aide	financière,	et	on	finit	peut-être	par	
partir	soi-même.	La	France	fait	25	000	saisie	de	pays	pour	reprise	en	charge,	il	y	a	14	
000	 réponses	 positives	 pour	 réadmission,	 et	 1	 500	 renvois.	 Dublin	 fonctionne	 par	
réciprocité	 ;	 le	 nombre	 de	 personnes	 renvoyées	 par	 la	 France	 est	 égal	 à	 celles	
réadmises.	 Le	 sens	 de	 ce	 dispositif	 n’est	 donc	 pas	 l’efficacité.	 Pour	 autant,	 les	
«	réadmissions	»	(c'est-à-dire	expulsions)	sont	violentes	et	peuvent	se	traduire	par	un	
renvoi	dans	les	pays	d’origine	(à	Khartoum,	à	Kaboul,	avec	des	personnes	arrêtées	dès	
leur	 retour	 à	 l’aéroport).	 Depuis	 fin	 2016,	 l’Etat	 français	 et	 l’Europe	 cherchent	
cependant	à	renvoyer	davantage	;	en	2017,	le	nombre	de	personnes	renvoyées	sous	
Dublin	risque	d’augmenter.		

	
Sur	Dublin,	voir	les	communiqués	de	La	Cimade	:	http://www.lacimade.org/nos-actions/droit-
asile/reglement-dublin/	
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Comment	 faire	 pour	 empêcher	 une	 expulsion	 Dublin	 ?	 Une	 des	 seules	 solutions	 est	
l’empêchement	 à	 l’aéroport	 (cf.	 Collectif	 La	 Chapelle	 Debout)	 ;	 mais	 c’est	 de	 plus	 en	 plus	
compliqué,	car	des	arrêtés	préfectoraux	ciblent	certains	soutiens	et	les	empêchent	d’accéder	
à	l’aéroport.		
	
Juridiquement	parlant,	quelle	contestation	possible	de	l’arrêté	de	transfert	?	La	pertinence	du	
recours	est	 compliquée.	 L’arrêté	de	 transfert	 advient	avec	 la	 réponse	de	 l’Etat	 responsable	
(savoir	si	l’Etat	accepte	de	réadmettre).	Seulement	15	jours	de	contestation,	voire	48h	en	cas	
d’assignation	à	résidence	;	mais	si	la	contestation	échoue,	le	décompte	reprend	à	zéro	:	c’est	
donc	une	question	d’opportunité.	Mais	quelqu'un	qui	est	dubliné	ne	sait	jamais	trop	où	il	en	
est,	puis	l’arrêté	de	transfert	n’est	pas	toujours	transmis	!	La	procédure	peut	durer	au	plus	long	
11	mois	si	on	n’a	pas	l’arrêté	de	transfert.	Pendant	ce	temps-là,	la	personne	a	un	statut	de	DA,	
mais	pas	en	France…		
	

Þ Où	aller	en	cas	de	problème	?	Conseil	:	les	permanence	La	Cimade.	
	

Carte	des	signataires	du	Règlement	Dublin	:	28	membres	de	l’UE	et	quatre	pays	
supplémentaires	(Islande,	Norvège,	Suisse	et	Lichtenstein).	

	
	
	



	 9	

2. LA	PROCÉDURE	ACCELEREE	(anciennement	appelée	prioritaire)	
	

a) L’idée	est	d’aller	très	vite	car	la	demande	d’asile	est	considérée	comme	impertinente.		
b) Si	 la	 personne	 vient	 d’un	 pays	 d’origine	 sûre	 :	 Albanie,	 Arménie,	 Bénin,	 Bosnie-

Herzégovine,	Cap-Vert,	Géorgie,	Ghana,	Inde,	Macédoine	(ARYM),	Maurice,	Moldavie,	
Mongolie,	Monténégro,	Sénégal,	Serbie,	Tanzanie	

c) En	 cas	 de	 réexamen	 (redemande	 d’asile	 avec	 de	 nouvelles	 preuves	 apportées	 au	
dossier).	

d) Sur	constatation	de	la	préfecture	:	
o La	personne	ne	donne	pas	ses	empreintes	
o Donne	de	faux	documents	d’identité	
o Mensonge	sur	l’identité,	le	parcours	
o Avoir	déjà	demandé	une	DA	
o En	France	depuis	plus	de	120	jours	(or	les	délais	sont	de	plus	en	plus	longs,	donc	

les	120	jours	arrivent	vite)	
o Si	la	personne	est	arrêtée,	que	la	police	lui	remet	une	OQTF	

	
Pas	de	recours	contre	le	placement	en	procédure	accélérée,	sauf	au	stade	tardif	de	la	CNDA.		
Le	placement	en	procédure	accélérée	à	des	conséquences	:	c’est	une	procédure	expéditive,	on	
pousse	pour	qu’il	y	ait	un	rejet	de	la	DA.	Les	délais	se	resserrent	sous	15	jours,	1	mois.	Si	on	a	
un	1er	rejet,	il	y	a	une	possibilité	de	recours	au	CNDA,	et	dans	ce	cas	un	seul	juge	va	statuer	sur	
le	recours	(contre	3	juges	pour	la	procédure	normale).		
	
Attention	:	Le	camp	Hidalgo	est	une	procédure	totalement	dérogatoire.		
	

3. LA	PROCÉDURE	NORMALE	:	
	
C’est	 la	 procédure	 la	 plus	 favorable	 qui	 permet	 d’avoir	 accès	 à	 tous	 les	 droits	 (CADA,	
accompagnement	social,	etc.).	Obligation	pour	l’OFPRA	de	statuer	dans	les	six	mois	(ce	qui	n’est	
jamais	le	cas).		
	
à	Dans	les	trois	cas,	la	personne	reçoit	une	attestation	de	demande	d’asile	(ATDA)	d’une	durée	
d’un	mois	au	départ.	L’ATDA	 initiale	est	d’un	mois.	Selon	 le	cas	dans	 lequel	on	est	placé,	 le	
renouvellement	de	l’attestation	est	différent.		
	
Pour	les	personnes	en	procédure	normale	et	accélérée,	on	leur	donne	un	formulaire	OFPRA	à	
renvoyer	dans	les	21	jours,	un	Guide	du	demande	d’asile	dans	la	langue,	une	liste	d’associations	
qui	peuvent	aider	le	demandeur.		
	
L’OFII	:		
Organisme	 sous	 tutelle	 du	 ministère	 de	 l’Intérieur,	 s’occupe	 de	 l’accès	 aux	 conditions	
matérielles	d’accueil	(hébergement,	allocation,	domiciliation).		

- L’OFII	va	proposer	au	DA	de	signer	une	offre	de	prise	en	charge	pour	bénéficier	d’un	
hébergement	(en	Idf,	25000	en	2016	à	30	000	pour	104	000	DA	:	½	DA	n’est	pas	hébergé	
en	France).	

- Entretien	personnel	pour	mesurer	la	vulnérabilité.		
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Le	système	d’hébergement	est	nationalisé	et	directif.	L’OFII	classe	selon	 la	vulnérabilité	des	
personnes	 ;	 sorte	 de	 classement	 en	 fonction	 de	 la	 disponibilité	 nationale	 des	 dispositifs	
d’accueil.	Les	personnes	à	la	rue	doivent	aller	tous	les	jours	à	l’OFII	(être	insupportable	pour	
être	logé).		
	
L’allocation	pour	 les	demandeurs	d’asile	est	de	6,80	€	par	 jour	pour	une	personne	seule	et	
logée	(+	3,	40€	par	personne	de	la	famille),	11,80€	pour	les	non-logés.	Argent	disponible	par	
une	carte	de	retrait.		
	
Domiciliation	en	PADA	si	pas	d’adresse.		
	
OFPRA	:	
Les	personnes	sont	d’abord	confrontées	à	l’Etat	français	(par	la	préfecture)	qui	dirige	vers	telle	
ou	telle	procédure	;	l’OFII	gère	les	conditions	matérielles	d’accueil	;	l’OFPRA	gère	la	demande	
en	elle-même.		

1. Le	 formulaire	 OFPRA.	 Au	 sortir	 du	 GUDA,	 on	 doit	 remplir	 un	 formulaire	 OFPRA	 à	
renvoyer	sous	21	jours.	Le	cœur	du	formulaire	est	le	récit	asile,	qui	présente	les	raisons	
de	l’exil	et	les	risques	qu’on	y	encourt.	Le	délai	est	très	court	(il	doit	donc	être	préparé	
en	 amont,	 car	 la	 mémoire	 peut	 être	 difficile	 à	 convoquer,	 la	 chronologie	 ardue	 à	
reconstituer	;	certains	documents	longs	à	rassembler,	à	recollecter).	Le	récit	doit	être	
écrit	 en	 français	 (perte	 d’autonomie	 pour	 les	 personnes),	 accompagné	 de	 pièces	
jointes.	Plus	les	faits	sont	précis	et	documentés,	plus	le	dossier	est	recevable.	Le	rôle	de	
l’OFPRA	est	de	savoir	si	la	personne	mérite	de	bénéficier	du	statut	de	réfugié	ou	de	la	
protection	subsidiaire.	L’OFPRA	fait	 le	tri	entre	«	bons	»	et	«	mauvais	»	demandeurs	
d’asile.	Attention	:	tous	les	documents	envoyés	à	l’OFPRA	doivent	être	traduits.		

2. L’entretien.	 Si	 l’OFPRA	 considère	 que	 le	 dossier	 est	 complet,	 ils	 envoient	 une	 lettre	
d’enregistrement.	 Sinon,	 risque	 de	 clôture	 de	 la	 demande	 d’asile	 par	 l’OFPRA.	
Convocation	avec	l’OFPRA	15	jours	avant	l’entretien.	L’entretien	doit	être	préparé,	on	
doit	s’entraîner,	car	c’est	un	véritable	test.	Le	déroulement	est	confidentiel.	Les	services	
de	traduction	sont	disponibles	;	le	mieux	est	de	parler	dans	sa	langue	maternelle,	celle	
où	on	s’exprime	le	mieux.	Depuis	juillet	2015,	possibilité	pour	les	avocats	d’associations	
agréées	d’accompagner	les	demandeurs.	L’agent	de	protection	est	censé	être	formé	à	
la	région,	mais	il	arrive	que	les	agents	ne	soient	pas	préparées,	ou	baclent	l’entretien.	
Voir	Asile,	au	non	de	quoi,	de	Clémence	Armand.		

3. Décision	de	l’OFPRA	:	1/	Statut	de	réfugié	(carte	de	résident	de	10	ans),	2/	Protection	
subsidiaire	 (un	 an,	 puis	 de	 deux	 ans	 si	 renouvellement),	 3/	 Rejet	 de	 la	 demande	
(possibilité	de	faire	un	recours	devant	la	CNDA).	

	
La	CNDA	(Cours	Nationale	de	Demande	d’Asile)	:	
	

• Si	 la	 CNDA	 accorde	 la	 protection	 :	 récépissé	 de	 6	 mois,	 +	 personne	 placée	 sous	
protection	de	l’OFPRA,	peut	ensuite	obtenir	une	carte	de	séjour.		

• Si	la	CNDA	rejette	le	recours	:	1/	Recours	devant	le	Conseil	d’Etat	(dans	un	délai	de	2	
mois),	 qui	 examine	 les	 règles	 de	 procédure	 devant	 la	 CNDA	 ;	 le	 recours	 n’est	 pas	
suspensif.	 2/	 Faire	 une	 demande	 de	 réexamen	 (avec	 un	 élément	 nouveau).	 Pas	 de	
conditions	matérielles	d’accueil.		
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Les	déboutés	de	l’asile	:		

- Fin	de	prise	en	charge		
- Demande	 d’un	 autre	 titre	 de	 séjour	 :	 état	 de	 santé,	 situation	 familiale,	 intégration	

professionnelle		
- Attention	;	la	préfecture	risque	de	prendre	une	OQTF	rapidement	après	la	décision	de	

la	 CNDA.	 Pas	 de	 demande	 de	 titre	 de	 séjour	 pendant	 un	 an	 au	moins.	 L’OQTF	 est	
contestable	sous	15	jours.	L’OQTF	est	une	décision	administrative	avec	une	durée	de	
validité	d’un	an	;	mais	reconductible	dès	qu’on	est	arrêté.	Si	on	a	une	OQTF,	pendant	
un	an,	on	ne	fait	rien,	on	ne	bouge	pas.	En	rétention,	des	recours	juridiques	sont	encore	
possibles	;	au	dernier	moment,	la	dernière	option	est	militante.		

	
Ø Taux	d’accord	:	10%	par	l’OFPRA,	et	10	à	20%	par	la	CNDA,	soit	70%	de	rejet.		

	
NB	:Les	dix	premiers	pays	pour	les	premières	demandes	d’asile	:	(Premières	demandes	hors	
mineurs	accompagnants	et	hors	réexamens)	

 
 
2015   2016  

Soudan  5 091  Soudan  5 897  

Syrie  3 403  Afghanistan  5 646  

Kosovo  3 139  Haïti  4 927  

Bangladesh  3 071  Albanie  4 601  

Haïti  3 049  Syrie  3 615  

Rép. Dém. Congo  2 937  Rép. Dém. Congo  2 551  

Chine  2 814  Guinée  2 336  

Albanie  2 245  Bangladesh  2 276  

Irak  2 145  Algérie  1 972  

Afghanistan  2 122  

  

Chine  1 854  

Source : OFPRA  
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Þ Le	«	droit	»	des	étrangers,	un	ensemble	de	mesures	dérogatoires	régies	par	la	suspicion	?	
	
	En	2016,	104	658	DA	dont	63	953	primo-arrivants,	et	18	000	personnes	en	procédure	Dublin.	
Attention	:	les	procédures	Dublin	n’entrent	pas	dans	les	chiffres	de	l’OFPRA.		
 
III/ CONTEXTE GÉNÉRAL ET EUROPÉEN 
 
La relocalisation promise par la France en 2016 n’a pas du tout eu lieu.  

 
	
	
Le	droit	d’asile	à	l’épreuve	des	politiques	migratoires	:	
	
Logiques	de	dissuasion	et	un	constat	de	non-accueil	:		
	

- Difficulté	d’accéder	au	PADA	
- Des	dispositifs	ad	hoc	empêchant	de	demander	l’asile	(camp	La	Chapelle*	et	le	Centre	

d’Evaluation	de	la	Situation	Administrative,	CESA).	
- Pas	d’hébergement	:	½	DA	n’est	pas	hébergé		
- Vivre	à	la	rue,	squats,	campements,	jungles	(ou	solidarité)	
- Violences	policières,	à	Calais,	Vintimille	et	Paris		

	
Dans	la	suite	de	l’expulsion	de	la	jungle	de	Calais,	mise	en	place	de	procédures	dérogatoires	ad	
hoc	(CAO,	Centre	Hidalgo).	
	
*Exemple	:	camp	de	la	Chapelle	est	une	réponse	institutionnelle	des	autorités	municipales	et	
nationales	 voulant	 réagir	 à	 la	 situation	 de	 développement	 de	 campements	 dans	 la	 région	
parisienne,	mais	 le	 camp	 de	 La	 Chapelle,	 au-delà	 de	 la	 situation	même	 de	 précarité	 et	 de	
violence	devant/autour	du	centre,	est	devenu	un	centre	de	tri.	Le	dispositif	La	Chapelle	permet	
d’entrer	dans	 le	CESA	=	dispositif	 ad	hoc,	dont	 les	 associations	n’ont	même	pas	 compris	 la	
nature	au	départ.	C’était	censé	être	un	centre	humanitaire,	mais	soumis	à	ce	centre	de	CESA	
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(même	chose	que	le	GUDA,	avec	prise	d’empreintes).	Dès	lors,	les	personnes	dublinées	étaient	
placées	en	hébergement	sans	être	considéré	comme	demandeurs	d’asile	 ;	 si	 ces	personnes	
essayaient	 ensuite	 de	 se	 rendre	 dans	 un	 PADA	 ou	 un	 GUDA,	 elles	 étaient	 rejetées.	 Les	
personnes	qui	passaient	en	PADA	étaient	en	demande	d’asile,	mais	celles	qui	étaient	passées	
par	le	CESA	avaient	l’hébergement	sans	droits.	Le	centre	a	mis	beaucoup	de	personnes	dans	
une	situation	de	précarité	extrême	(=	rallongement	des	procédures,	qui	fait	que	beaucoup	de	
personnes	sont	parties).	C’est	un	dispositif	dérogatoire	qui	s’ajoute	aux	procédures	existantes	
et	qui	précarisent	davantage	 les	personnes	 concernées.	Malgré	 tout,	Hidalgo	voire	 certains	
responsables	comme	FTDA	préconisent	la	multiplication	de	ce	type	de	centres.		
	
En	amont	de	la	demande	d’asile,	cette	politique	de	non-accueil	et	de	non	dissuasion	est	déjà	
présente	:	refouler,	trier,	expulser.	Logique	de	mise	à	l’écart	d’indésirables.		
	

• Politiques	restrictives	de	délivrance	de	visa	:	les	voies	légales	de	mobilité	n’existent	pas	
(voir	 :	Visa	 refusé,	 Enquête	 sur	 les	 pratiques	 des	 consulats	 de	 France	 en	matière	 de	
délivrance	 des	 visas,	 La	 Cimade,	 voir	 http://www.lacimade.org/wp-
content/uploads/2010/07/Rapport_complet_visa_refuse.pdf)	

• Logiques	 d’externalisation	 du	 contrôle	 des	 frontières	 (processus	 de	 Rabat	 et	 de	
Khartoum,	dont	l’objectif	est	de	ralentir	des	flux	migratoires	dans	les	pays	de	la	Corne	
de	l’Afrique,	qui	sont	des	dictatures	(El	Béchir	dictateur	du	Soudan	ou	Issayas	Afeworki,	
dictateur	de	l’Erythrée).	L’UE,	qui	se	drape	dans	une	image	de	défense	des	droits	de	
l’homme,	négocie	avec	 la	diplomatie	des	dictatures	pour	réduire	 les	 flux	migratoires	
(présenté	 comme	une	manière	 de	 «	 sauver	 des	 vies	 »	 et	 de	 réduire	 l’influence	 des	
passeurs)	=	repousser	les	frontières	de	l’Europe,	confier	aux	pays	de	la	rive	Sud	le	soin	
de	gérer	les	frontières	de	l’Europe.	Choses	dont	on	parle	peu	mais	qui	sont	relativement	
visibles	à	l’échelle	européenne.		Logiques	d’externalisation	de	l’asile	(accord	UE/Turquie	
du	 20	 mars	 2016,	 déclarations	 de	 Macron	 pour	 la	 Lybie).	 Quelles	 conséquences	 ?	
L’augmentation	de	 la	mort	de	migrants.	 Les	 routes	migratoires	 sont	de	plus	en	plus	
dangereuses.	

• Trier	pour	mieux	expulser	:	logique	de	hotspots	(lieu	de	tri	entre	les	bons	demandeurs	
d’asile	et	les	mauvais	migrants	économiques).	La	logique	de	hotspots	est	de	faire	le	tri	
et	 de	 prendre	 les	 empreintes	 des	 gens	 qui	 arrivent	 sur	 le	 territoire,	 notamment	 de	
l’Italie.	Cette	obligation	s’est	traduite	par	des	violences	(rapport	Amnesty	International)	
contre	 les	 personnes	 qui	 refusaient	 de	 donner	 leurs	 empreintes.	 Les	 accords	 de	
réadmission	 =	 accords	 bilatéraux	 par	 lesquels	 les	 pays	 s’engagent	 à	 reprendre	 les	
ressortissants	d’un	pays	(exemple	:	Maroc-Espagne).	Voir	:	Migreurop	sur	les	accords	
de	 réadmission,	
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Note_de_MIGREUROP_12122012_Accords_de_r
eadmission_pour_mise_en_ligne.pdf.		

	
POUR	ALLER	PLUS	LOIN	:	
	

• Fiches	 «	 Demander	 l’asile	 en	 France	 »,	 disponible	 sur	 le	 site	 du	 Gisti.	
http://www.gisti.org/spip.php?article5116.		

• Le	guide	de	l’entrée	et	du	séjour	des	étrangers	en	France,	Guide	pratique,	juin	2017	
• Liberté	 de	 circulation	 :	 un	 droit,	 quelles	 politiques	 ?	 Gisti,	 Penser	 l’immigration	

autrement,	2011.		
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• Xénophobie	 business,	 A	 quoi	 servent	 les	 contrôles	 migratoires	 ?	 Claire	 Rodier,	 La	
Découverte,	2012	

	

Permanences	associatives	:	la	liste	
http://www.gisti.org/IMG/pdf/permanences-

juridiques-paris.pdf.	
	


