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Un parcours compliqué…
 Pour déposer la Demande d’Asile
 Pour bénéficier des droits liés à la
protection

 Hébergement en CADA ( centre d’accueil
des demandeurs d’asile)
 Allocation financière

 Pour ensuite obtenir le statut de réfugié
 Constitution du dossier
 Entretien OFPRA
 Recours CNDA

 Et, en cas de refus…

 OQTF (obligation de quitter le territoire
Français)
 Enfermement en CRA (Centre de
rétention Administrative)
 Expulsion…
 Ou vivre « sans papiers »

Le demandeur d’asile se fait enregistrer
 La Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA)

est le passage obligatoire pour obtenir un rendez-vous
avec la préfecture au Guichet Unique (GUDA) de l’OFII
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)
afin de déposer une demande d’asile.

 C’est l’association ADATE qui a ce rôle sur le

département de l’Isère.

 orientation - information sur la procédure de

demande d’asile, sur les droits , sur les
associations d’aide…
 ouverture des droits sociaux.


Complémentaire Santé Solidaire (ex CMU) ou AME
(Aide Médicale d’état)

 Domiciliation des demandeurs d’asile.


Adresse officielle ou seront envoyés les courriers
officiels (pas logement…)

Puis dépose sa demande d’asile
 Le dépôt de la demande d’asile lui ouvre les « droits à

la protection »

 Un logement en CADA (Centre d’accueil des demandeurs

d’Asile), ou en ATSA (Acceuil temporaire des Sans Abris,
ou en HUDA (Hébergement d’Urgence des DA).
 Une allocation (ADA)

 Tous les DA ne sont pas logés, faute de place

disponible. Ils touchent alors une ADA un peu
plus élevée.

 Mais certains DA ne touchent pas non plus cette

aide ….

L’instruction de la demande d’asile


La demande d’asile peut être étudiée:
 En procédure normale
 En procédure accélérée:



En procédure DUBLIN
Si il a déjà été enregistré dans un autre pays de l’espace Schengen.

Procédure très complexe, étudiée en préfecture de Région (Lyon)

Peut déboucher sur un renvoi dans le pays d’enregistrement…


La décision de l’OFPRA


La protection subsidiaire est octroyée à la personne
qui ne remplit pas les de la convention de Genève,
mais qui établit « qu’elle est exposée dans son pays à
la peine de mort, à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants, ou, s’agissant
d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle
contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence
généralisée résultant d’une situation de conflit armé
interne ou international

 Après l’obtention du titre de séjour, le « réfugié » doit quitter son

CADA.

 Il bénéficie désormais de tous les droits sociaux.
 Il a le droit de travailler.

Les recours






En cas de nouveau refus par la CNDA, le
réfugié se voit opposer une OQTF
« Obligation de quitter le territoire
Français ».
Il peut être incarcéré dans un CRA (centre
de rétention administrative) en attente
d’expulsion.
Mais beaucoup restent sur le territoire
français, mais « Sans papiers »

Illustrations empruntées à

Accueillir les personnes
déplacées
Sommaire
1.
Contexte international
2.
Le parcours demande d’asile en France

3.
4.

Droit à l’entrée / à l’asile / au séjour

L’association

Source: Denis Hatzfeld- 2021

Ne pas confondre…
 Droit à l’asile

 statut de réfugié
 Droit à l’entrée  visa
 Droit au séjour  titre de séjour
CESEDA = Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

 Toute personne étrangère qui souhaite entrer sur le territoire français doit solliciter

la délivrance d’un visa

Sauf demandeurs d’asile, citoyens de l‘UE et des pays de la « liste blanche » de l’UE.
 donc, un étranger qui ne relève pas du droit d’asile doit avoir un visa avant d’entrer en
France pour avoir « Droit au séjour »
 Exceptionnellement, s’il est déjà en France, il peut y avoir régularisation sur place pour
certains titres. Mais c’est long et difficile…
( sans papiers, déboutés du droit d’asile)


L’obligation de visa pour entrer en France
Visa Long Séjour (VLS) valant Titre de séjour (TS)

 Pour entrer et séjourner plus de 3 mois en France
 En général pour les études, le travail ou des
raisons familiales.
 Accordé par consulat avant arrivée en France.
 cher (60€ -99€)
 Il faut présenter des justificatifs indubitables
(hébergement, ressources, assurance médicale,
mariage)

Visa de court séjour ”Schengen”

 Pour pouvoir entrer et séjourner
jusqu'à 3 mois en France.
 Commun aux États Schengen. Il
permet de séjourner en France et
dans les autres pays Schengen.
 Tourisme, visite familial
professionnel, autorisation
temporaire de travail (saisonnier).

 En 2018, il y a eu 4,2 millions de visas demandés et 3,5 accordés
 3,3 millions étaient des visas court,
 224.000 des visas long séjour,
 33.000 pour le travail, 50.000 pour la famille, 102.000 pour études,
 12.000 pour humanitaire

Les titres de séjour
 Plein droit ou à discrétion du préfet?
 Plein droit: Le préfet doit délivrer le titre de séjour…si les conditions sont remplies,

mais il conserve un pouvoir d’appréciation important
 Pouvoir discrétionnaire: Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu; il
peut admettre au séjour, mais n’en a pas l’obligation

 Beaucoup de pièces justificatives parfois difficiles à obtenir:
 Justificatif d’état civil: Acte de naissance (certifié pour Guinée et Angola), de






mariage, livret de famille;
Justificatif de nationalité: Passeport, carte consulaire, carte d’identité (ou 2
documents: carte militaire, électeur, certificat de nationalité, fonction publique,
mandat électif)
Attestation d’hébergement: signée sur formulaire, avec copie Carte d’Identité et
justificatif 3 mois
3 photos d’identité, Un timbre fiscal 50€
Autres justificatifs spécifiques selon cas:


témoignages, activités associatives, fiches de paye, promesse d’embauche…

Les différents motifs possibles

 Economique:

(Droit au séjour instruit par la préfecture /

Droit au travail instruit par la DREETS - Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités; ex DIRRECTE)
 les salariés et travailleurs temporaires, qui doivent produire un contrat de travail visé

par la DREETS
 Les travailleurs saisonniers qui ne peuvent séjourner et travailler en France que 6
mois par an

 Familial







Les membres de famille d’un Français : conjoint de Français
Parent d’enfant Français
Les membres de famille de réfugié
Ascendant de Français à charge
Parent d’enfant malade
Regroupement familial (membres de la famille des étrangers vivant en France et

qui relèvent du régime général des étrangers )

Les différents motifs possibles
 Personnel:
 L’étranger qui a sa résidence habituelle en France depuis 10 ans
 L’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale et






les membres de sa famille
L’étranger résidant habituellement en France depuis l’âge de 13 ans (ou 10
ans)
L’étranger confié à l’ASE (Aide sociale à l’enfance) avant 16 ans
L’étranger né en France
L’étranger accidenté du travail
L’étranger victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme

