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a reçu 17 249 requêtes entrantes (4 369 transferts
ont eu lieu) ; 
a émis 30 125 requêtes sortantes (2 953 ont été
effectuées).

Soit leur demande d'asile a reçu une réponse
positive. Obtention d'une protection internationale.
Soit leur demande d'asile n'a pas encore reçu de
réponse. Leur procédure se poursuit.
Soit leur demande d'asile a déjà été rejetée par une
décision finale. Il est possible qu’elles soient placées
en rétention avant éloignement.

Demande d'asile toujours en cours : retour vers le
centre d'accueil initial. Pas de difficulté pour
réaccéder à sa demande d'asile a priori ni aux
services d'accueil.
Demande d'asile rejetée : placement en rétention
avant éloignement

En 2021, l'Allemagne : 

Situation des personnes lorsqu'elles sont transférées : 
Pas de procédure uniforme pour l’accueil et le
traitement des personnes transférées. En règle
générale, si une demande d'asile avait déjà été
formulée, les personnes sont obligées de retourner dans
la région où elles avaient été assignées pour leur
précédente demande d'asile en Allemagne : 

En fonction des Länders, le traitement des
demandeur.esse.s d'asile et l'exécution des expulsions
sont très différents. Selon Pro Asyl, il vaut mieux éviter
d'aller en Bavière où les autorités ont mauvaise
réputation.

Lieux vers lesquels les personnes transférées risquent
d'être dirigées à leur arrivée en Allemagne :

(Source : Rapport Aida, 2021)

Où récupérer une décision, un document d'état civil,
etc. ? : Dès leur arrivée, les personnes reçoivent les
informations concernant l'autorité vers laquelle elles
doivent se tourner pour accéder à ces données.

Rejet simple : 30 jours pour quitter le territoire ou
faire appel dans les 2 semaines. L'appel est
suspensif.
Rejet d'une demande manifestement infondée :
Une semaine pour quitter le territoire ou faire
appel. L'appel est non-suspensif.
Demande d'asile irrecevable : Procédure Dublin,
réadmission vers l'Etat membre considéré
responsable.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Frankenstraße 210, 90461, Nürnberg
 Téléphone : +00 49 911 9430.

Procédure d'asile :
Pour une explication de la procédure en français.
En bref : La demande d'asile peut se faire à l'aéroport
lors de l'arrivée ou sur le territoire. La demande est
placée soit en procédure normale soit en procédure
accélérée (une semaine).
La demande d'asile n'est pas acceptée : 

Compter en moyenne 2 mois entre l'inscription et le
rendu de la 1ère décision.

Statuts de protection :
- Statut de réfugié  = Flüchtlingsstatus
- Asile constitutionnel = Verfassungsasyl /
Asylberechtigung / Art.16aGG > Personnes menacées
d'atteinte à leurs droits fondamentaux en cas de
retour dans leur pays d'origine, qui ont été
persécutées pour des raisons politiques. Rarement
appliqué. 
- Protection subsidiaire = Subsidiärer Schutz.
- Interdiction nationale d'expulsion = Nationales
Abschiebungsverbot. Refus des 3 autres statuts,
possible obtention de ce statut si danger concret
considérable pour la vie et/ou si le retour dans le pays
constitue une violation de la CEDH.

Syrie : 78% d'acceptation ;
Afghanistan : 58% d'acceptation ; 
Irak : 41% d'acceptation ;
Turquie : 49% d'acceptation ; 

Origines principales  et taux
d'acceptation par nationalité : 
En 2021, 148 235 demandes d'asile
sont déposées dont  :

Source : Eurostat, voir ici.

Syrie (42 765 octrois)  ; 
Afghanistan  (13 625 octrois) ; 
Irak (6 400 octrois) ; 
Erythrée (3 370 octrois) ; 
Iran (3 365 octrois).

Principales nationalités obtenant l'asile : 
En 2021, un total de 89 120 décisions
positives :

Source : Eurostat voir ici (1ère instance) et ici
(en appel).

 

6 690 statuts de réfugié 
1 325 statuts humanitaires
1 155 protections subsidiaires.

Taux de retrait de protection : 
En 2020, 9 170 retraits de
protection dont :
 

Source : Eurostat, voir ici (1ère
instance) et ici (en appel).

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_DUBRI__custom_2831596/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_DUBRO__custom_2831613/default/table?lang=fr
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf
https://www.bamf.de/FR/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/ablaufasylverfahrens-node.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYAPPCTZA__custom_2830258/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFSTA__custom_2831314/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFSTA__custom_2831314/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFINA__custom_2831487/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFSTA__custom_2830379/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFSTA__custom_2830379/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFSTA__custom_2830379/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFSTA__custom_2830379/default/table?lang=fr


L I E U X  D ' E N F E R M E M E N T R I S Q U E S  D ' E X P U L S I O N

Géorgie (1 116) 
Albanie (904)
Serbie (612)
Moldavie (505) 
Pakistan (513)

Pforzheim , Land de Bade-Wurtemberg  
Eichstätt, Erding, aéroport de Munich, Hof, Land de
Bavière
Bremen, Land de Brême
Aéroport de Hambourg, Land de Hambourg
Darmstadt-Eberstadt, Aéroport de Frankfurt, Land
de Hesse
Hannover (Langenhagen), Land de Basse Saxe
Büren, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Ingelheim am Rhein, Land de Rhénanie-Palatinat 
Dresde, Land de Saxe
Glückstadt, Land de Schleswig-Holstein 

Vers quels pays l'Allemagne expulse-t-elle le plus ? :
En 2021 : 

(Source : Office fédéral des migrations et des réfugiés)

Centres de rétention : 14. (Début 2022) 
Dans les villes (et Länder) suivants :

(Source : Rapport Aida, 2021)

Durée moyenne de rétention :  22 jours (entre 2018 et
2021).
La rétention maximum précédant l'expulsion est de 6
mois, avec une possibilité d'extension à 18 mois si la
personne fait obstacle à l'éloignement.
D'après les données des Länder, la rétention de moins
de 6 semaines est la règle et celle de 6 mois ou plus,
l'exception.
(Source : Rapport Aida, 2021)

Accès au droit dans ces centres :
Les avocat·e·s ont accès aux centres ; les ONG aussi mais
de manière limitée ; l'UNHCR y a accès également. Les
membres de la famille peuvent aussi y accéder mais de
manière limitée.
En fonction des centres, l'accès peut être plus ou moins
effectif.
(Source : Rapport Aida, 2021)

Membres de l'UE + Norvège et Suisse.
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Ghana
Kosovo
Macédoine du Nord
Monténégro 
Serbie
Sénégal

Albanie (2003)
Algérie (2006)
Arménie (2008)
Bosnie-Herzégovine (1997)
Corée du Sud (2005)
Croatie (1997)
Géorgie (2008)
Hong-Kong (2001)
Kosovo (2010)
Maroc (1998)
Macédoine (2004)
Suisse (1994)
Serbie (2003)
Tchétchénie (1995)
Vietnam (1995)

Risques de renvois par ricochet vers des pays à
risque : 
L’Allemagne a suspendu ses renvois vers
l’Afghanistan à l’été 2021, lors de la prise de Kaboul
par les Talibans.

Jurisprudences européennes :
Concernant la CEDH : Peu de décisions rendues car
toutes les voies de recours doivent être épuisées, ce
qui, dans le cas de l'Allemagne, signifie qu'il faut
porter l'affaire devant le Bundesverfassungsgericht
(la cour constitutionnelle fédérale) avant d'aller
jusqu'à Strasbourg. Cela est très long et très cher. 
Concernant la CJUE : Condamnations plus
fréquentes. Ex: Début août 2022, condamnation de
l'Allemagne car refuser de délivrer un visa national
à des fins de regroupement familial au parent d'un
réfugié mineur non accompagné qui a atteint l'âge
de la majorité au cours de la procédure est contraire
au droit communautaire.
L'Allemagne connaît de nombreuses défaillances
dans le système d'asile et d'accueil. Ex : manque
d'identification des groupes vulnérables dans la
procédure d'asile et la garantie de leurs droits,
plafonnement du regroupement familial, retours
Dublin vers divers États membres qui ne respectent
pas les normes, etc.
(Source : Informations transmises par Pro Asyl,
août 2022)

Liste des pays sûrs : 

(Source : Site de la BAMF)

Accords de réadmission conclus par l'Allemagne :
Liste datant d'avril 2017 :

(Source : Rapport Aida, 2021)

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2021-Asyl-HKL.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf
https://www.bamf.de/FR/Themen/AsylFluechtlingsschutz/Sonderverfahren/SichereHerkunftsstaaten/sichereherkunftsstaaten-node.html
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf


ASSOCIATIONS À CONTACTER
 

24/7 Sun - Protection et nouveau départ pour les
personnes sans abri, Auguststraße 82, 10117
Berlin. Tel: +49 30 308 868 00. 80 places.
Demande de place tél. lun-ven 10-12h. Toute
l'année.
Hébergement d'urgence au Containerbahnhof 
 (NAC), Am Containerbahnhof 1, 10367 Berlin. Tel:
+49 30 666 287 70.  70 places. Nouvelles
admissions 18h30 - 22h30. Toute l'année, 20h-
8h.
Autres adresses sur le lien.

Hébergement d'urgence pour femmes, Au cœur du
quartier, Petersburger Straße 92, 10247 Berlin.
Tel: +49 30 293 505 57. 8 places. Toute l'année,  à
partir de 19h.
24/7 Hébergement d'urgence pour femmes sans
domicile fixe Kreuzberg, Hallesches Ufer 30,
10963 Berlin. Tel: +49 30/ 338 553 27. 50 places.
Admission de 15h à 19h.
Hébergement d'urgence pour femmes, GEBEWO
pro, Tieckstraße 17, 10115 Berlin (1. Hinterhof EG).
Tel: +49 30 283 29 39. Toute l'année de 19h à 8h.
Autres adresses sur le lien.

Possibilités d'hébergements :
Lorsque la procédure de demande d'asile est en cours,
voir les différentes possibilités. 

Hébergements ouverts aux familles / femmes /
hommes : 
Adresses (en allemand, actualisées au 01/05/22) 

Pour tous : 

Pour femmes :

POUR DORMIR 

Sources fiche : Eurostat, Global detention project, rapport AIDA 2021, Migreurop "Informal and illegal detention in Spain,
Greece, Italy and Germany"2020.

Pro Asyl > Association nationale engagée auprès des
personnes migrantes et demandeuses d’asile. 
Site internet : https://www.proasyl.de/ 

ACOMPA Brême > Groupe indépendant de bénévoles
offrant un soutien aux réfugié-e-s et aux migrant-
e-s. Ils accompagnent toutes les personnes aux
rendez-vous officiels, si elles souhaitent ne pas y
aller seules. 
Site internet : https://acompabremen.noblogs.org/

KUB Berlin > Soutien juridique en matière de droit
d’asile et de résidence pour les réfugié-e-s et les
personnes en situation précaire. Orientation sociale
et psychosociale. Orientation pour les femmes :
monoparentales, victimes de violences, femmes
enceintes.
Site internet : https://kub-berlin.org/de/

Berlin Network for vulnerable refugee (BNS) >
Réseau berlinois qui  vient en aide à un public très
large, notamment aux femmes victimes de violence,
aux personnes ayant subi des violences physiques,
sexuelles ou psychologiques graves, aux LGBTQI+,
aux femmes enceintes, aux personnes victimes de
traite, aux réfugié.e.s handicapé.e.s, …
Horaires et contacts pour chacune des 7 ONG
composant le BNS.

 

https://kaeltehilfe-berlin.de/images/%C3%9Cbersicht_N%C3%9C_ab_Mai_2022.pdf
https://kaeltehilfe-berlin.de/images/%C3%9Cbersicht_N%C3%9C_ab_Mai_2022.pdf
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/fr/etape-3-se-loger/se-loger-pendant-la-procedure-d-asile/
https://kaeltehilfe-berlin.de/images/%C3%9Cbersicht_N%C3%9C_ab_Mai_2022.pdf
https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/germany
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf
http://migreurop.org/IMG/pdf/gue_migreurop.pdf
https://acompabremen.noblogs.org/
https://bns.berlin/fr/fachstellen/$


Annexe : Centres de rétention allemands
2019

Source: Rapport Migreurop "Informal and illegal detention in Spain, Greece, Italy and Germany" 

http://migreurop.org/IMG/pdf/gue_migreurop.pdf

