
 

 

Propositions de La Cimade pour  une réforme du droit d’asile 
en France  

La crise du dispositif  de l’asile en France s’est accentuée au cours de l’année  Avec 61 468 
demandes d’asile enregistrées en 2012,  la demande d’asile augmente de 7 % par rapport à 
2011. Malgré des renforts de personnel à l'OFPRA et à la CNDA, le délai d'instruction des 
demandes d'asile reste de dix huit mois en moyenne.  

En amont de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la phase 
préalable de l’admission au séjour par les préfectures connaît de très graves 
dysfonctionnements. La majeure partie d’entre elles ne respectent plus le délai impératif  de 
quinze jours et convoquent les demandeurs dans un délai de plusieurs semaines ou mois 
sans qu’ils puissent saisir l’OFPRA. 

Le gouvernement précédent a utilisé l’arme des procédures d’exception (procédures 
Dublin, extension de la liste des pays d’origine sûrs, utilisation du nouveau cas de refus de 
séjour pour dissimulation d’identité ou pour empreintes inexploitables) pour tenter de 
diminuer le nombre des demandes.  Près de 40% des demandes ont été ainsi traitées.  

La saturation du dispositif  national d’accueil s’accentue : malgré les 21 500 places 
existantes : seules 13 800 personnes entrent dans les centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA). La création de 4 000 places en 2013 -2014 ne pourra pas résorber cette 
crise d’autant que  la Cour de justice de l’Union européenne de Luxembourg a rappelé que 
les mesures d’accueil devaient être fournies à tous les demandeurs d’asile.  

IL FAUT UNE REFORME URGENTE DU SYSTEME D’ASILE  

Dans cette situation d’urgence, La Cimade se prononce pour une profonde réforme du 
dispositif  du droit d’asile  

En préambule, il nous paraît essentiel de rappeler que la protection des réfugiés doit être le 
socle de toute politique d’asile. Il faut donc renforcer l’autonomie de l’OFPRA et faire en 
sorte qu’il applique la convention de Genève dans toute son étendue (notamment au regard 
des craintes liées à l’appartenance à un groupe social) et d’appliquer la protection 
subsidiaire non pas en remplacement mais en complément de la convention de Genève.  

En ce qui concerne la procédure d’asile et les conditions d’accueil, il faut une modification 
profonde de la législation autour des principes de protection et d’information, 
d’accessibilité, de proximité, de simplicité, de sécurité, d’équité, de célérité, de 
confidentialité et d’hospitalité. 
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Proximité et accessibilité : les demandeurs d’asile doivent pouvoir déposer leur demande 
dans les préfectures de chaque département (fin de la régionalisation de l’admission au 
séjour) pour améliorer les conditions d’accueil par le désengorgement des préfectures de 
région. Pour accéder à la procédure, l’obligation de présenter un justificatif  de domicile 
doit être supprimée (rétablissement du principe déclaratif) et les associations qui le 
souhaitent doivent pouvoir domicilier les demandeurs sans agrément par la préfecture.  

Simplicité et sécurité: Les préfets sont chargés d’effectuer le relevé des empreintes, 
d’informer les personnes sur leurs droits et obligations et de délivrer à tous les 
demandeurs d’asile un récépissé d’au moins trois mois qui est renouvelé pendant 
toute la procédure (jusqu’au transfert effectif  pour les Dublin II, jusqu’à la décision de la 
CNDA pour les autres). Il n’y aurait donc plus la possibilité de refuser l’admission au séjour 
à ce stade. Un même formulaire qui ne contient que des informations d’état civil sert pour 
la préfecture, l’enregistrement de la demande d’asile à l’OFPRA, l’enregistrement de la 
demande d’accès en CADA ou l’attribution de l’ATA puisque tous ont accès aux conditions 
matérielles d’accueil.  

Équité et célérité: la fin des procédures prioritaires et l’OFPRA décisionnaire sur la 
modalité de procédure 

Le paradoxe de la situation actuelle est que l’abus des procédures prioritaires prolonge le 
délai d’instruction des autres demandes. Pour remettre le système sur ses pieds, l’OFPRA 
doit être décisionnaire concernant la modalité de la procédure, tant pour les procédures 
Dublin dans l’attente de l’abrogation au niveau européen  du règlement (consultation de la 
base EURODAC et saisine des autres Etats- membres, sauf  si l’OFPRA décide d’appliquer 
la clause de souveraineté et donc d’instruire la demande d’asile) que pour les procédures 
d’examen des éléments d’une demande d’asile. Les procédures prioritaires sont supprimées, 
en particulier la notion de pays d’origine sûrs. C’est l’OFPRA qui décide d’accélérer la 
procédure selon le degré de complexité de la demande.  

Lorsqu’il s’agit d’une demande déposée à partir d’un centre de rétention administrative, il 
statue dans un délai compatible avec la durée de la rétention et peut décider de prolonger 
l’instruction, ce qui induit l’admission au séjour du demandeur. 

Les éléments de la demande d’asile sont recueillis pendant un entretien systématique avec la 
présence possible d’avocats ou d’associations si le demandeur le souhaite. 

Effectivité : un recours suspensif  à la CNDA pour toutes les demandes 

Sauf  dans le cas de procédures Dublin où le préfet pourrait retirer le récépissé et prendre 
un arrêté de réadmission dans un autre État-membre (avec un recours suspensif  au tribunal 
administratif), les demandeurs bénéficieraient du droit au séjour (ou de se maintenir sur le 
territoire pour les personnes en rétention) jusqu’à la décision de la CNDA. Cependant si 
l’OFPRA a mis en œuvre une procédure « accélérée », le recours serait instruit dans un 
délai de trois mois par la Cour (ou dans un délai compatible avec la durée de la rétention si 
la personne est placée en rétention administrative). 
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Hospitalité : un dispositif  d’accueil remodelé pour favoriser l’autonomie des 
personnes 

La réorganisation de la procédure entraînerait un nouveau dispositif  d’accueil. Tous les 
demandeurs d’asile devraient pouvoir bénéficier des conditions d’accueil dès 
l’enregistrement de leur demande d’asile. Le demandeur d’asile doit avoir le choix de la 
modalité d’accueil. Pour cela il est nécessaire de revaloriser l’allocation temporaire d’attente 
(ATA) pour qu’elle permette aux personnes de vivre dignement (en tenant compte de la 
composition familiale) et de créer des places CADA en nombre suffisant pour couvrir les 
besoins. Dans ce cadre rénové, les plateformes d’accueil retrouvent leur mission initiale 
d’accompagnement social et juridique des demandeurs d’asile qui ne sont pas accueillis 
dans des centres, dans un réel partenariat avec les associations. 

Mais ces mesures s’inscrivent encore dans une logique où le demandeur d’asile est placé en 
quarantaine sociale pendant l’examen de sa demande d’asile. A la fois pour mettre fin à 
cette quarantaine et assurer la dignité des personnes, le droit au travail doit être effectif  
sans opposabilité de la situation de l’emploi. On peut toutefois envisager une période de 
transition de six mois pendant laquelle la délivrance de l’autorisation de travail ne serait pas 
automatique mais où le demandeur d’asile pourrait suivre des formations. 

Le dispositif  d’accueil serait ainsi reconstruit : 

- Avec un dispositif  de premier accueil qui assure dès la première présentation un accès 
effectif  aux droits de tous les demandeurs d’asile. Les missions des plateformes d’accueil 
seraient redéfinies pour assurer le suivi de tous les demandeurs non hébergés en CADA.  

- Un dispositif  CADA réformé pour accueillir tous les demandeurs qui le demandent. 
Pendant la période où le travail n’est pas autorisé automatiquement, le dispositif  d’accueil 
se concentrerait davantage sur l’accompagnement socio-administratif  (aide à la demande 
d’asile, ouverture des droits sociaux, santé, scolarité, formation en français). Au bout de six 
mois ou dans le cas d’un recours, dès que le travail est autorisé, pourrait s’engager un travail 
d’insertion (recherche d’emploi, accès à un logement) qui permettrait une autonomie du 
demandeur. Les demandeurs contribuent alors financièrement à leur hébergement ou 
quittent les centres vers un logement avant la fin de la procédure.. 

- Pour tous ceux qui n’ont pas voulu ou  pu entrer dans un centre, le droit au travail et le 
suivi par les plate formes permettraient d’assurer la dignité des personnes qui ne seraient 
plus obligées de dépendre de la solidarité nationale. 
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Tableau récapitulatif  des propositions 
 
Dispositif 
 

Propositions  Avantages  Inconvénients  Moyens  

Admission au séjour  Le préfet relève les empreintes 
digitales, informe le demandeur sur ses 
droits et obligations et délivre une 
autorisation de séjour de trois mois à 
tous les demandeurs d’asile, valable 
jusqu’à une décision définitive (dans le 
cas de Dublin, transfert effectif dans 
l’État-membre) 
 

Plus de refus de séjour. 
La régionalisation n’est pas 
nécessaire  
 

Cela ne règle pas les délais de pré 
enregistrement dans les préfectures  
 
 

La simplification des tâches 
permet de ne pas mobiliser 
d’effectifs supplémentaires 
par rapport à l’existant (les 
préfectures de départements 
étant déjà compétentes) 

Enregistrement de la 
demande d’asile  

Mise en place d’un formulaire commun 
sous format électronique sans récit de 
vie pour la préfecture et l’OFPRA.  
La demande d’asile est enregistrée en 
même temps que le récépissé est 
délivré. 
 

Il n’est plus nécessaire de remplir 
un formulaire OFPRA pour faire 
enregistrer sa demande d’asile.  
L’entretien à l’OFPRA devient le 
moment clé. 
Avantages financiers pour l’Etat : 
il n’est plus nécessaire de financer 
l’aide au récit et la traduction. 

L’OFPRA ne tient plus compte des 
indications écrites, risques 
d’entretiens « bâclés ».  
Nécessité de mettre en place des 
garanties sur le déroulement de 
l’entretien, notamment l’assistance 
par un conseil. 

Augmentation probable des 
moyens de l’OFPRA pour 
réaliser des entretiens  

Examen de la 
demande d’asile  

L’OFPRA examine toutes les demandes 
d’asile. Il est chargé de l’application 
centralisée du règlement Dublin après 
avoir examiné la possibilité d’appliquer 
la clause de souveraineté (notamment 
en cas de demande d’asile 
constitutionnel). Il peut accélérer la 
procédure pour les demandes simples à 
traiter et si la personne est en rétention 
(possibilité de décider une admission au 
séjour si le dossier est solide). 
L’OFPRA convoque tous les 
demandeurs pour un entretien avec la 
présence possible d’avocats ou de tiers 
agréés. 

La décision d’accélérer la 
demande d’asile relève de 
l’OFPRA et non du préfet.  
Suppression des effets pervers de 
la procédure prioritaire. 

Risque de développement des 
procédures accélérées pour une 
plus grande part de dossiers. 
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Tableau récapitulatif  des propositions 
 

Dispositif Propositions  Avantages  Inconvénients  Moyens  

Hébergement et 
accueil  

Les demandeurs ont le choix entre une 
admission en CADA et le versement de 
l’ATA.  
Le préfet et l’OFII gèrent le dispositif  
d’accueil et doivent héberger les 
demandeurs d’asile qui le demandent 
dans des CADA ouverts à tous les 
demandeurs. 
L’allocation temporaire est revalorisée 
et l’autorisation de travail est 
automatique au bout de six mois. 

Fin du système à deux vitesses 
CADA / Hébergement d’urgence.  

Saturation du dispositif d’accueil 
avec priorités excluant les 
« isolés ». 

Si demande d’asile à 60 000 
demandes, il faut prévoir 
40 000 places CADA (350 
M€) et 20 000 ATA (80M€) = 
430 M€. 
 

Recours  Toutes les décisions de l’OFPRA sont 
contestables devant une juridiction 
administrative  
Mise en place de recours suspensifs et 
urgents au TA pour les procédures 
Dublin, à la CNDA pour les procédures 
en rétention). 
 

Tous les demandeurs d’asile 
peuvent voir complètement leur 
recours examiné en leur présence.  

En cas de placement en rétention 
et donc de recours urgent, un juge 
unique statue. 

 

  


