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Introduction 

 

C’est un regard on ne peut plus critique que je pose sur le régime d’asile européen commun, 

puisque, à l’instar de Nils Muižnieks, Commissaire en charge des droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe, je considère que les politiques européennes d’immigration et d’asile nuisent aux droits 

de l'homme en général et au droit d’asile en particulier. 

Cependant, l’intégration en droit interne des normes qui composent le régime d’asile européen 

commun devrait normalement produire une amélioration de la protection offerte aux 

demandeurs d’asile en France, si tant est que l’application des règlements Dublin III et Eurodac 

et la transposition des directives qualification, accueil et procédures soient correctes. 

 

S’il est de bon ton de condamner les dysfonctionnements du dispositif national d’asile en Grèce, 

il est de bon aloi de considérer que le dispositif d’asile en France ne manque pas de 

dysfonctionnements (CEDH 2 févr. 2012, I. M. c/ France, n° 9152/09) alors qu’il n’est pas soumis 

à une pression similaire des migrations, à une hausse comparable des demandes de protection. 

Point d’augmentation du nombre de demandes d’asile si l’on regarde le temps long ; encore 

moins si l’on rapporte le nombre des demandes aux nombre d’habitants des pays concernés.  

Le nombre de demandes d’asile déposées dans un Etat de l’Union est en hausse à court terme 

(332 000 en 2012 contre 302 000 en 2011). Mais les évolutions sont à nuancer sur le long 

terme (puisque les demandeurs d’asile étaient plus de 480 000 en 2001 alors que l’Union était de 

dimension moindre). Le HCR considère que le nombre de demandeurs d’asile a baissé de quelque 

42% sur une décennie pour l’ensemble des pays industrialisés. Certes, 102 700 RPT (51 375 au 

titre de la protection conventionnelle et 37 105 au titre de la protection subsidiaire) ont obtenu 

une protection en 2012 en Europe. Mais ils ne représentent que 25 % des demandeurs d’asile. 

S’agissant de la France, il faut savoir raison garder, puisque le nombre de bénéficiaires d’une 

protection internationale était de 176 984 personnes en 2012, ce qui est comparable aux chiffres 

de 1993 avec 165 531 bénéficiaires, mais ce qui est bien inférieur au nombre de réfugiés reconnus 

en 1953 de 224 829. Et le nombre de demandeurs d’asile a diminué (chute de 75% des demandes 

d’asile à la frontière en 10 ans). 

 

Suite à l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam venu communautariser les politiques de visa, 

d’immigration et d’asile, le Conseil européen a adopté le programme de Tampere pour la période 

1999-2004, afin notamment que soit établi un Régime d’asile européen commun (RAEC). 

Une première phase s’est donné pour objectif d’harmoniser les cadres juridiques nationaux en 

matière d’asile en établissant des normes minimales. 

Cinq instruments ont été adoptés par le Conseil :  

 règlement Eurodac 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système 

d’enregistrement et de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile ;  

 directive 2001/55 du 20 juillet 2001 relative aux normes minimales pour l’octroi d’une 

protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées ;  

 directive 2003/9 du 27 janvier 2003 fixant des normes minimales pour l’accueil des 

demandeurs d’asile dans les États membres ;  

 règlement 343/2003 du 18 février 2003 concernant la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays 

tiers (règlement Dublin II) ;  
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 directive 2004/83/CE 29 avril 2004 précisant les conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié 

ou à la protection temporaire ;  

 directive 2005/85 du 1er décembre 2005 sur la procédure d’octroi et de retrait du statut de 

réfugié. 

 

Une deuxième phase visant à finaliser le RAEC s’est ouverte avec le programme de La Haye de 

2004, et s’est poursuivie avec le programme de Stockholm de 2009, alors que le Traité de 

Lisbonne marquait par son entrée en vigueur le domaine de l’asile de son empreinte.  

Il est en effet confié à l’Union la tâche de développer « une politique commune en matière d’asile, 

de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout 

ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du 

principe de non refoulement » (art. 78.1 TFUE). Il est exigé de l’Union de définir un statut de 

protection internationale (statut de réfugié et protection subsidiaire) en faveur des ressortissants 

des pays tiers, qui soit uniforme et valable dans toute l’Union (art. 78.2 TFUE). 

La Commission a proposé d’apporter alors des modifications aux textes existants. Toutefois, les 

négociations entre les institutions se sont heurtées à des difficultés : l’accent mis sur la lutte 

contre l’immigration irrégulière et contre le terrorisme, le souci de renforcer les contrôles aux 

frontières extérieures, le contexte de crise économique et de contraintes budgétaires, le tout sur 

fond de discours nationalistes, ont nourri l’opposition de certains Etats membres à des normes de 

protection plus élevées pour les demandeurs d’asile. 

Afin de relancer les discussions embourbées par les résistances du Conseil, la Commission a dû 

publier en 2011 de nouvelles propositions moins ambitieuses qui ont permis l’adoption de la 

refonte du paquet asile en juin 2013. Cinq textes ont ainsi été adoptés selon la procédure 

législative ordinaire : directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 modifiant la directive dite 

qualification ; directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive dite accueil ; directive 

2013/32/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive dite procédures ; règlement 604/2013/UE 

du 26 juin 2013 modifiant le règlement Dublin II ; règlement 603/2013/UE du 26 juin 2013 

modifiant le règlement Eurodac.  

 

Le règlement Dublin III 604/2013 voit ses dispositions applicables depuis le 1er janvier 2014, 

tandis que le règlement Eurodac verra les siennes applicables à partie du 20 juillet 2015. La 

directive qualification voit ses dispositions claires, précises et inconditionnelles invocables depuis 

le 22 décembre 2013 puisque la limite de transposition était fixée à cette date, tandis que les 

directives accueil et procédures sont à transposer en droit interne avant le 20 juin 2015. 

Si les EM ont la possibilité d’introduire ou de maintenir des normes de protection plus favorables 

que celles définies dans le droit européen, on peut douter qu’ils en usent. D’abord car ils ont 

manifesté des difficultés à mettre leur droit national en conformité avec les textes de la première 

phase d’harmonisation. Ensuite car ils manifestent une volonté de garantir la soutenabilité de leur 

système national d’asile au risque de réduire les possibilités d’accès à la protection internationale. 

Pourtant, la mise en œuvre du RAEC va demander aux Etats membres de changer en profondeur 

leurs systèmes nationaux d’asile. Ainsi la France doit revoir plusieurs de ses dispositifs tant en ce 

qui concerne la possibilité offerte aux migrants de solliciter la protection internationale, qu’en ce 

qui concerne la reconnaissance donnée aux demandeurs d’asile de leur besoin de protection 

qu’elle soit conventionnelle ou subsidiaire. 
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I – L’accueil des demandeurs d’asile 

 

La nouvelle directive « Accueil » indique s’appliquer « à tous les stades et tous les types de 

procédures relatives aux demandes de protection internationale », indique donc imposer des 

conditions matérielles d’accueil à tous les demandeurs d’asile dès lors qu’ils sollicitent la 

protection internationale, sans distinguer entre les diverses catégories de demandeurs (art. 17.1).  

La Commission a fait admettre aux Etats leur obligation d’accorder les mêmes conditions 

minimales d’accueil aux demandeurs de protection internationale qu’ils fassent ou non l’objet 

d’une procédure Dublin (art. 17.1 directive accueil) afin de suivre la jurisprudence de la Cour de 

Luxembourg (CJUE, 27 septembre 2012, CIMADE & GISTI, C-179/11). 

 

La modification des dispositions des articles L.741-4 et suivants du CESEDA s’impose qui 

distingue entre deux catégories de demandeurs d’asile : ceux qui sont admis au séjour et ceux qui 

ne le sont pas. Au demeurant une telle distinction pose problème en ce qu’elle laisse entendre que 

des demandeurs d’asile peuvent ne pas être admis au séjour, peuvent en situation irrégulière sur le 

territoire national. Or, tel ne peut être le cas comme l’a souligné la Cour de Luxembourg (CJUE 

30 mai 2013, Arslan, n° C-534/11) : le demandeur d’asile ne saurait être considéré comme étant 

en séjour irrégulier : « (…) il ressort clairement des termes, de l’économie et de la finalité des 

directives 2005/85 et 2008/115 qu’un demandeur d’asile a (…) le droit de demeurer sur le 

territoire de l’Etat membre concerné à tout le moins jusqu’à ce que sa demande ait été rejetée en 

premier ressort et ne saurait donc être considéré comme étant en « séjour irrégulier » au sens de la 

directive 2008/115, celle-ci visant à l’éloigner du territoire ». 

 

Par ailleurs, la nécessité d’accorder une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant 

(art. 6.1 règlement Dublin 3 & art. 23.1 directive accueil) ainsi que la nécessité d’appréhender les 

besoins des personnes identifiées comme vulnérables demandent que la réforme du dispositif 

national d’asile porte sur les allocations financières allouées, sur les possibilités d’hébergement 

offertes, sur les modalités d’accès aux soins, sur les recours à la rétention. 

 

 Augmenter les allocations financières allouées 

 Accroitre les possibilités d’hébergement adapté 

 Assurer l’accès aux soins médicaux 

 Limiter le recours à la rétention 

 

1 – Augmenter les allocations financières allouées 

 

En vertu de l’article 17.5 de la directive Accueil, le montant des allocations financières accordées 

par les EM aux demandeurs d’asile doit être fixé en fonction du niveau établi dans l’Etat membre 

pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants.  

Or le montant actuel de de l’allocation temporaire d’attente (11,17 € par jour) ne saurait en aucun 

cas garantir aux demandeurs d’asile des conditions de vie dignes, assurer aux demandeurs d’asile 

la possibilité de satisfaire à leurs besoins en termes de logement, de nourriture, d’habillement. 

(Roger, Karoutchi, L’allocation temporaire d’attente. Rapport fait au nom de la commission des finances, n° 

105, Paris, 2013) 
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Le Conseil d’Etat a souligné à de multiples reprises ne permet pas de survivre en l’absence 

d’hébergement ; or survivre est bien loin de correspondre à vivre dans des conditions dignes (CE 

19 juillet 2010, n° 341289 ; CE référés 19 novembre 2010, n° 344286 ; CE référés 21 juillet 2011, 

n° 350760 ; CE référés 10 août 2011, n° 351324) 

Le montant de l’ATA doit être évidemment et impérativement d’une part révisé quant à son 

montant par individu, et repensé quant à la prise en compte de la composition familiale (IGF – 

IGAS – IGA,  Rapport sur l’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile, avril 2013) 

Par ailleurs, l’ATA doit être disponible pour tous les demandeurs d’asile, y compris pour les 

demandeurs d’asile en procédures de transferts Dublin  (CE, 16 juin 2008, CIMADE, n° 300636 ; 

CE, 7 avril 2011, CIMADE et GISTI, n° 335924 ; CE, 17 avril 2013, CIMADE et GISTI, n° 

335924 ; CJUE, 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, C-179/11) et y compris pour les 

demandeurs d’asile mineurs (nécessité de supprimer la condition de majorité prévue aux articles 

L. 5423-8 et suivants du code du travail pour l’octroi de l’ATA). 

 

2 – Accroitre les possibilités d’hébergement adapté 

 

En matière d’hébergement, les Etats doivent d’une part offrir des conditions de vie dignes et 

sûres aux demandeurs d’asile et d’autre part tenir compte des besoins spécifiques dus à l’âge, au 

sexe, à la vulnérabilité (art. 18 directive accueil).  

Les normes européennes appellent à une réforme en profondeur du dispositif national d’accueil. 

Celui-ci offre aujourd’hui  22 000 places d’accueil en centres d’accueil pour demandeurs d’asile 

CADA ; il ne permet de prendre en prise en charge annuelle que de 13 000 nouvelles personnes 

par an ; il est donc sous doté de manière structurelle, si bien que des inégalités entre demandeurs 

d’asile en découlent. 

Les demandeurs d’asile qui ne disposent pas de place en CADA se reportent sur l’hébergement 

d’urgence pour demandeurs d’asile HUDA, sur l’hébergement social de droit commun au 

détriment des personnes qui devraient pouvoir en bénéficier, sur les dispositifs de solidarité des 

collectivités locales, sur la solidarité de proches, voire sur des solutions on ne peut plus précaires 

et indignes (campements sur la place Carnot puis sous le pont de Perrache). Certes le juge des 

référés du CE a pu estimer que le logement sous tente en plein hiver des demandeurs d’asile était 

compatible avec les exigences de conditions de vie dignes. Mais il est permis d’en douter. 

On observe donc un système à deux niveaux, l’un de protection pour les demandeurs d’asile logés 

en CADA et l’autre de non protection pour les autres. 

Il s’agit d’une aberration financière puisque l’hébergement en CADA est le moins onéreux et le 

plus adapté : le total des crédits alloués aux dispositifs d’urgence et aux CADA permettrait un 

hébergement de tous demandeurs d’asile en CADA. 

Il s’agit aussi d’une absurdité juridique puisque l’accès à la protection internationale dépend du 

mode d’hébergement dont bénéficient les demandeurs d’asile. Ceux qui sont logés en CADA 

disposent d’un accompagnement social et administratif qui donne plus de chance de se voir 

reconnaître la protection internationale. Ceux qui ne sont pas logés en CADA ne se voient pas 

offrir cette assistance sociale et juridique leur offrant les moyens de présenter une demande de 

protection susceptible d’être considérée comme recevable et fondée.  

 

Par ailleurs, l’hébergement pose la question de la répartition des demandeurs d’asile sur le 

territoire national. Face à une concentration des demandes d’asile en Ile-de-France, des tentations 
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existent de procéder à la répartition des demandeurs d’asile (Roger Karoutchi, L’allocation 

temporaire d’attente, propose une répartition régionale systématique des demandeurs d’asile dès le 

dépôt de la demande en fonction des places disponibles). 

Certes, la directive accueil  offre la possibilité de limiter la liberté de circulation des demandeurs 

d’asile au sein d’un pays et de leur imposer une obligation de résidence dans un lieu déterminé, 

d’en sanctionner la violation par la privation des conditions matérielles d’accueil et de soumettre à 

autorisation provisoire le droit de quitter le lieu de résidence qui leur est imparti (art. 7.2 et 

suivants). Mais cette possibilité porte atteinte à la liberté des demandeurs d’asile de choisir leur 

lieu de résidence. 

En outre, une telle orientation supposerait si elle est suivie de composer une réelle solidarité 

nationale, de concilier l’Etat avec les différentes collectivités territoriales concernées, et de 

garantir un hébergement aux demandeurs d’asile qui à la fois soit digne et soit accompagné d’une 

assistance sociale et juridique effective. 

 

3 – Assurer l’accès aux soins médicaux 

 

L’accès aux soins médicaux est prévu par la directive accueil comme faisant partie des garanties 

minimales devant être fournies aux demandeurs d’asile (art. 15 & 19). 

Pour répondre à une telle exigence, il convient de revoir le mode de prise en charge par la 

Sécurité Sociale des demandeurs d’asile. En effet, deux problèmes sont à résoudre. 

Le premier tient au fait que les articles L. 380-1 et R. 380-1 du code de la sécurité sociale 

réservent les accès à l’assurance maladie et à la CMU complémentaire aux RPT en situation 

régulière. Or, de manière contraire au droit UE tel qu’interprété par la CJUE (CJUE 30 mai 2013, 

Arslan, n° C-534/11), le système français ne reconnaît pas la régularité du séjour de tous les 

demandeurs d’asile. Certes les demandeurs d’asile sans autorisation de séjour peuvent bénéficier 

de l’aide médicale d’Etat AME réglementée dans le code de l’action sociale et de la famille 

(articles L. 251-1 et suivants du CASF). Mais là se trouve un second problème : l’accès à l’AME 

est conditionné à une ancienneté de présence en France de trois mois, ce qui n’est pas compatible 

avec l’obligation faite par la directive d’assurer l’accès aux soins dès les premiers instants de la 

procédure, et ce qui n’est pas compatible avec la prise en charge des personnes identifiées comme 

vulnérables sur laquelle la directive insiste tant. 

 

La définition des personnes vulnérables est élargie (art. 21) : elle comprend les mineurs, les 

mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, 

les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les personnes qui ont subi des tortures, des 

viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, les victimes de la 

traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de 

troubles mentaux, les victimes de mutilations génitales féminines. 

Le dispositif national doit en la matière faire de nets progrès concernant l’identification des 

personnes vulnérables (l’exemple des victimes de TEH qui ne sont pas identifiées ni reconnues 

comme telles est là pour illustrer les progrès indispensables à réaliser pour le droit français soit en 

conformité avec le droit UE). 

Une fois identifiées, ces personnes doivent bénéficier d’un suivi adapté à leur situation 

particulière. Ainsi les victimes de tortures, de viols ou d’autres violences graves doivent avoir 

accès à des soins médicaux et psychologiques adéquats (art. 25).  
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La seule manière de répondre à ces garanties minimales consiste à augmenter les moyens alloués 

au CADA pour qu’ils puissent répondre aux besoins médicaux et paramédicaux des demandeurs 

d’asile. Surtout, il ne faudrait pas que la prise en compte de la vulnérabilité conduise à créer un 

dispositif discriminant qui accorderait une protection aux plus vulnérables et ignorerait le besoin 

légitime de protection des autres. 

 

4 – Limiter le recours à la rétention 

 

La Commission n’est pas parvenue à imposer aux EM l’encadrement du recours à la rétention 

pour les demandeurs d’asile qu’elle avait élaboré en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg (CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin c. France, n°25389/05; CEDH, 2 février 2012, I.M. 

c. France, n°9152/09). Le terme rétention renvoie à toute mesure d’isolement d’un demandeur par 

un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement, 

donc au placement des demandeurs d’asile dans les centres de rétention administrative, dans les 

lieux de rétention administrative, dans les zones d’attente.  

Certes le principe est bien posé qu’une personne ne saurait être placée en rétention au seul motif 

qu’elle fait l’objet d’un transfert ou qu’elle a déposé une demande d’asile. Un demandeur d’asile 

ne peut placé en rétention que si « cela s’avère nécessaire », « sur la base d’une appréciation au cas 

par cas », « si et seulement si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement 

appliquées » (art. 28 règlement Dublin III & art. 8 directive accueil). 

Mais, au fil des négociations, les EM ont obtenu que le recours à la rétention soit possible pour 

les demandeurs d’asile, y compris les personnes vulnérables dont les mineurs isolés, dans divers 

cas de figure : procéder à des transferts Dublin, vérifier l’identité ou la nationalité du demandeur, 

statuer sur le droit d’entrer sur le territoire, répondre à des raisons de sécurité nationale ou 

d’ordre public, lutter contre les demandes d’asile visant à retarder ou empêcher l’exécution d’une 

décision de retour, faire face à un risque de fuite. 

Il revient au législateur français de donner une interprétation stricte de la notion de risque de fuite 

(voir CE). A lui de ne pas reproduire les erreurs et les dérives qui ont pu être observées lors de la 

transposition de la directive retour puisque le risque de fuite recouvrait quelques 8 entrées. A lui 

de rappeler que le seul fait pour l’intéressé de ne pas déférer à l’invitation de l’autorité publique de 

se présenter à la PAF pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus 

d’admission (CE, 16 décembre 2010, n° 344864). 

Il revient encore au législateur français de prévoir des alternatives à la détention. Et de penser à 

l’assignation à résidence qui se heurte pour l’heure au manque de places en CADA et à 

l’impossibilité de procéder à une telle assignation en déclarant comme domicile un CADA. La 

possibilité de domiciliation auprès d’une plateforme d’accueil pour les demandeurs d’asile, d’un 

centre communal d’action social, devrait suffire à établir un justificatif de résidence. 

De surcroît des garanties procédurales s’imposent en matière de rétention. D’une part, les Etats 

doivent prévoir un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention qui 

doit être réalisé le plus rapidement possible (quid de l’intervention du JLD ? quid du juge de la 

rétention ? quid des conditions dans lesquelles ils sont amenés à se prononcer ?). D’autre part, les 

demandeurs doivent être informés immédiatement par écrit des motifs du placement en rétention 

et des procédures de recours contre cette décision ainsi que de la possibilité de demander une 

aide juridique gratuite. 
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II – L’examen des demandes d’asile 

 

L’examen d’une demande d’asile suppose son enregistrement. L’article 6 de la nouvelle directive 

procédures impose d’enregistrer la demande d’asile et de délivrer un document attestant de la 

qualité de demandeur d’asile dans un délai de 3 jours ouvrables après sa présentation. 

De telles exigences sont clairement incompatibles avec le maintien du passage en préfecture en 

vertu de l’article L. 723-1 du CESEDA. En effet, si l’autorisation provisoire de séjour doit être 

délivrée selon les textes dans un délai de 15 jours suivant la présentation de la demande soit 12 

jours de trop (article R.742-1 du CESEDA & dans le projet de réforme de l’asile présenté), la 

réalité constatée montre que les délais sont beaucoup plus longs allant jusqu’à 30 jours. 

Certes, le Conseil d'Etat a jugé à plusieurs reprises que le défaut de remise d’une autorisation 

provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, conformément à ce qui est prescrit par l’article R. 

742-1 du CESEDA, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, bien 

que ce document soit le seul qui permette d’attester de manière probante de la présentation d’une 

demande et qui permette de protéger réellement le demandeur d’une procédure d’éloignement 

(CE, ord., 22 mai 2012, n° 359107 ; CE, ord., 26 avr. 2013, n° 368043). Mais le CE devra 

modifier sa position puisque la directive procédures faisant de l’obtention de la justification de la 

qualité de demandeur d’asile un des corollaires du droit d’asile. 

Il appartient ensuite à l’autorité qui enregistre la demande de mettre en mesure l’intéressé de 

l’introduire, auprès de l’autorité responsable visée à l’article 4, dans les meilleurs délais. Est 

considéré ici le récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile délivré après l’introduction de 

cette demande auprès de l’OFPRA. 

 

Un délai maximal de procédure d’examen en première instance est fixé à six mois (article 31.3). 

Mais l’instruction des demandes d’asile dans le délai de 6 mois à compter de leur introduction est 

loin d’être tenue à raison du passage en préfecture et du mode de travail de l’OFPRA. Elle dure 

en moyenne 266 jours (9 mois) pour un premier examen par l’OFPRA, et jusqu’à 750 jours (25 

mois) en cas d’appel devant la CNDA. 

Certes, il convient de réduire les délais de procédures devant l’OFPRA et devant la CNDA. Mais 

il en faut en aucun cas que cela soit réalisé au détriment du respect des garanties procédurales. La 

seule solution réside en fait dans une amélioration conséquente de la qualité des décisions de 

première instance. 

 

 Unifier l’autorité responsable de l’examen de la demande 

 Revoir le passage en préfecture 

 Assurer le droit à l’information à tous les stades de la procédure 

 Garantir une instruction de qualité de la demande d’asile 

 

1 – Unifier l’autorité responsable de l’examen de la demande d’asile 

 

Selon la directive procédures, les Etats doivent désigner « pour toutes les procédures une autorité 

responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des 

demandes » (article 4.1). Est donc affirmé un principe d’unité de l’autorité responsable de 

l’instruction des demandes d’asile qui va demander de refondre la procédure nationale. 
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Cependant, les EM ont obtenu la possibilité de déroger à un tel principe d’unité dans deux cas : 

pour la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile (le règlement 

Dublin 3 repose comme le règlement Dublin 2 sur une fiction délétère, à savoir que tous les EM 

de l’UE accueillent de façon identique les demandeurs d’asile & étudient de manière comparable 

les demandes d’asile) ; pour les décisions d’entrée sur le territoire dans le cadre de procédures à la 

frontière (le principe même des autorisations d’entrée sur le territoire pour pouvoir demander 

asile pose problème comme l’affaire Gebremedhin l’a mis en évidence). Insistons sur le fait qu’il 

s’agit d’une faculté et non d’une obligation constituant une exception à un principe qui par 

conséquent doit recevoir une interprétation stricte. 

La transposition de la directive procédures offre l’occasion au législateur français de refondre le 

dispositif national en instaurant une seule autorité pour traiter l’ensemble des questions relatives à 

l’accès au territoire français des demandeurs d’asile et à la décision à prendre sur l’octroi d’une 

protection internationale, autorité qui devrait en toute logique être une autorité administrative 

indépendant. Le découplage nécessaire à opérer entre migration et asile suppose ainsi de 

supprimer la relation de subordination de l’autorité en charge du traitement des demandes d’asile 

avec le ministère de l’intérieur, afin de garantir que l’accès à la protection internationale ne 

deviennent pas une variable d’ajustement des politiques migratoires. Cela emporterait des 

avantages non négligeables dont celui de répondre aux exigences des normes européennes en 

matière de délai d’examen des demandes. 

 

2 – Revoir le passage en préfecture 

 

Le passage en préfecture préalable à la saisine de l’OFPRA est le point noir de la procédure 

d’asile actuelle. Il génère une inutile complexité et une procédure allongée, en faisant de fait des 

préfectures la première autorité d’examen des demandes d’asile. 

D’abord, l’accès au guichet préfectoral demeure souvent délicat d’autant qu’il dépend selon les 

préfectures ce qui donne une géométrie variable à une droit qui est fondamental. Or un tel accès 

est indispensable à la saisine de l’OFPRA en application de l’article L.723-1 du CESEDA.  

Ensuite, la régionalisation de l’admission au séjour impose aux demandeurs d’asile d’abord d’aller 

à la préfecture désignée pour les admettre ou non au séjour, généralement la préfecture de région, 

puis d’aller à la préfecture du département qui demeure compétente pour les renouvellements des 

récépissés, les réexamens et la notification des mesures d’éloignement.  

Enfin, le fait que les préfectures orientent les procédures d’asile vers la voie normale ou vers la 

voie accélérée, pose évidemment et gravement problème. Les préfectures sont davantage guidées 

par une logique de contrôle des migrations que par une logique de protections des demandes 

d’asile. 

 

Les chiffres sont des plus parlants : en 2012, ce sont 14 796 personnes, soit 31,2 % des 

demandeurs d’asile, qui ont ainsi été placées en procédure accélérée aux motifs qu’elles étaient 

originaires d’un pays considéré comme sûr, que leur présence constituait une menace grave pour 

la sécurité nationale ou l’ordre public, ou bien que leur demande d’asile reposait sur une fraude ou 

constituait un recours abusif ou dilatoire aux procédures. 

L’usage de la procédure accélérée est sans aucun doute excessif et condamnable qui prive de la 

protection internationale des personnes qui ont réellement besoin. La provenance du demandeur 

d’un pays d’origine sûr constitue en pratique le principal motif de placement en procédure 
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prioritaire. Or la liste française des pays d’origine sûr qui est établie par l’OFPRA interroge et 

inquiète : car elle est la plus longue d’Europe ; car elle comprend des Etats qui sont tous sauf sûrs 

ce que n’a pas manqué de relever le CE dans ses arrêts rendus sur saisine de la Cimade et du Gisti 

(cas du Kosovo) ; car elle varie pour intégrer non pas les Etats réellement sûrs mais les Etats d’où 

viennent les demandeurs d’asile les plus nombreux. 

Et c’est avec un étonnement certain que j’ai pu lire dans le rapport rendu au ministre de l’intérieur 

que « ce dispositif, qui en tout état de cause assure un examen individuel entouré de garanties 

notamment celle tenant à l’entretien personnel, devrait être maintenu » (p.  53). Il est vrai que 

l’appréciation faite du dispositif est révélatrice de l’objectif poursuivi : « ce dispositif a un effet 

dissuasif fort sur des demandes clairement étrangères à un besoin de protection » (p. 53). Reste 

que j’apprécierais que l’on m’explique en quoi les demandes d’asile des Roms albanais du Kosovo 

sont clairement étrangères à un besoin de protection. 

 

3 –  Assurer le droit à l’information à tous les stades de la procédure 

 

A tout moment de la procédure, dès le premier contact avec les autorités de l’Etat membre, 

depuis la phase de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande jusqu’à la 

décision de justice rendue en cas de contentieux, le demandeur doit être en mesure de se faire 

comprendre dans sa demande et de comprendre ce qui est décidé. 

Pour rappel, la violation du droit d’être informé par écrit dans une langue comprise constitue une 

atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit d'asile (CE, ord., 30 juill. 2008, M. et 

Mme Chermykhanov, n° 313767). 

 

Le droit à l’information porte sur les droits et obligations du demandeur d’asile, sur le calendrier 

suivi et les conditions correspondantes, sur les critères employés et les effets emportés par les 

décisions prises, sur les possibilités et les délais des recours.  

Insistons sur le fait que ce droit à l’information concerne les demandeurs d’asile en procédure de 

transfert au titre du règlement Dublin III (art. 4 & 26). Le demandeur d’asile dubliné doit être 

informé par écrit de la décision de transfert, des voies de recours disponibles, du droit de 

demander un effet suspensif, des délais applicables, des possibilités d’aide juridique. 

Or, une telle information est donnée aux demandeurs d’asile via les plateformes d’accueil pour 

demandeurs d’asile qui ne prennent en charge ni les demandeurs placés en procédure Dublin ni 

ceux placés en procédure prioritaire. La réforme du dispositif national d’asile devra y remédier. 

 

Le droit à bénéficier de l’assistance d’un interprète fait notamment obstacle aussi obstacle à ce 

qu’une demande d'asile soit rejetée au seul motif qu’elle ne serait pas rédigée dans la langue 

officielle de l’Etat si l’intéressé ne bénéficie pas des services d’un interprète au stade de la 

rédaction de sa demande, ou d’être entendu directement par un agent de l’autorité responsable. 

La modification du système français s’impose encore. En effet, les articles R. 723-1 et suivants du 

CESEDA prévoient que les personnes doivent déposer leur demande d’asile par écrit à l’aide d’un 

formulaire remis par les services préfectoraux qui est à remplir en français. Or, seul un très faible 

pourcentage bénéficie en France d’une aide de qualité au moment du dépôt de la demande d’asile. 

Le droit français n’est évidemment en conformité avec les normes européennes. 

Qui plus est, ce droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète doit être effective y compris en 

cas de placement en rétention ou de maintien en zone internationale. 
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Mais il ne faudrait en aucun cas que soit utilisé l’article 12.1 de la directive procédures selon lequel 

les Etats membres fournissent les services d’un interprète au moins lorsque le demandeur est 

interrogé dans le cadre de l’entretien avec un agent de l'autorité compétente, pour réduire 

l’assistance d’un interprète au seul entretien individuel. 

 

4– Garantir une instruction de qualité de la demande d’asile 

 

C’est avec une insistance particulière que les normes européennes abordent la question de 

l’entretien individuel du demandeur d’asile, qui apparaît comme un droit à être entendu valable 

pour les phases de la procédure y compris administratives, qui constitue une conséquence 

évidente de la nécessité d’opérer un examen individualisé de la demande d’asile afin de mettre en 

exergue les spécificités du parcours de la personne considérée. Il ne peut être dérogé à cette règle 

de l’entretien que si l’autorité responsable entend prendre une décision positive. Or le demandeur 

d’asile a me droit d’être accompagné par un conseil juridique durant l’entretien. 

Au stade de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande, le règlement 

Dublin 3 (art. 5) exige l’organisation d’un entretien préalable à toute décision de transfert en 

présence d’un interprète. L’objectif est de faciliter le processus de détermination de l’Etat 

responsable, de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui 

ont été fournies, de permettre au demandeur de faire valoir toute autre circonstance qui serait de 

nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de transfert. 

Le taux de convocation devant l’OFPRA en 2011 s’'élevait à près de 95,2 %, il n'était que de 83 

% pour les premières demandes examinées en procédure prioritaire et de 8 % pour les demandes 

de réexamen. La France ne répond donc pas aux exigences posées à l’article 14 de la directive 

procédures. 

Ainsi en procédure prioritaire. La France a été condamnée par la Cour de Strasbourg pour n’avoir 

pas permis à un demandeur d’asile, placé en procédure prioritaire et retenu, de faire valoir le bien-

fondé de ses griefs du fait notamment du « traitement extrêmement rapide, voire sommaire de sa 

demande par l’OFPRA » et du « caractère extrêmement bref du délai de 48 heures » qui lui a été 

imparti pour préparer son recours » (CEDH, 2 février 2012, I.M. c/ France, req. n° 9152/09). 

Dans cette décision, la Cour a condamné la France, au motif que la procédure prioritaire violait 

l’article 13 combiné à l’article 3, dès lors qu’en pratique le requérant n’avait pas disposé de recours 

effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief de l’article 3 alors que son 

éloignement vers le Soudan était en cours. 

Même en procédure de réexamen. Une demande de réexamen sur un autre fondement juridique 

ne peut autoriser l’Etat à s’affranchir de l’obligation de veiller au respect du droit d’être entendu 

(CJUE, 22 novembre 2011, M.M., n° C-277/11) 

En outre, les normes européennes imposent que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport 

détaillé et factuel ou d’une transcription contenant tous ses éléments essentiels, que le demandeur 

puisse faire des commentaires et apporter des précisions voire de refuser de valider le rapport.  

Or, pour l’heure, la transcription opérée par les agents de protection fait foi. Il faudra là aussi 

réformer le droit interne pour qu’il soit en conformité avec le droit UE. 

Quant à la solution d’une évolution du récit écrit allant dans le sens de l’harmonisation et de la 

simplification que le rapport évoque (p. 50), elle semble d’une part en contradiction évidente avec 

les normes européennes qui s’imposent, d’autre part en contradiction avec les instruments 

internationaux de reconnaissance du droit d’asile. 
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Conclusion 

 

Toutes les modifications à apporter au dispositif national d’asile n’ont pas été abordées. Seules 

celles qui nous ont paru les plus importantes. Le chantier de la réforme de l’asile en France, si elle 

veut vraiment mettre réellement le droit interne en conformité avec le droit européen, demande 

un travail à la fois vaste et profond, précis et détaillé. Il me semble pas que ce travail ait été mené. 

 


