
C O N T E X T E  D E S  T R A N S F E R T S
D U B L I N  

P R O C É D U R E  D E  D E M A N D E
D ' A S I L E

STATISTIQUES ASILE 

a reçu 4 630 requêtes entrantes (510 transferts ont
eu lieu ) 
a émis 3 196 requêtes sortantes (687 ont été
effectuées).

Les personnes qui ont déjà fait une demande d'asile
en Autriche et qui attendent toujours leur décision
finale, ne rencontreront aucune difficulté si leur
transfert retour a eu lieu dans les 2 ans après leur
départ. Dans ce cas, la demande d'asile sera
réouverte dès que la personne en fera la demande.
Si une décision a déjà été rendue, alors la nouvelle
demande d'asile sera considérée comme ultérieure. 

En 2020, l’Autriche : 

Situation des personnes lorsqu'elles sont transférées:
Réintroduction dans la procédure de demande d'asile : 

Pas de difficulté pour réaccéder au système
d'hébergement.

Lieux vers lesquels les personnes transférées risquent
d'être dirigées à leur arrivée en Autriche.

Demande d'asile en cours / Introduction demande
d'asile > centre de 1er accueil et répartition OU centre
d'accueil en fonction de la décision provisoire. 
Demande rejetée > centre de rétention en cas de refus
d'un départ volontaire, en vue d'une expulsion.

Où récupérer une décision, un document d'état civil ? : 
Demande écrite à envoyer au BFA (office fédéral des
étrangers et de l'asile). Il donne un rdv pour venir
photocopier ou photographier le dossier. Ne se fait
qu'en présentiel. Pas d'envoi de document par mail.

(Source : Site de la BFA) 

Soit vers un centre de 1er accueil et de répartition
(ressemble à une prison, mauvaises conditions)
Soit vers un centre d'accueil (un soutien juridique
y est dispensé).

Délai de 14j pour recours auprès du tribunal
administratif fédéral. Il peut demander un
réexamen auprès du BFA ; annuler la décision du
BFA ; donner un autre jugement ; ne pas accepter
la demande d'asile.  Recours suspensif.
7j pour recours contre une décision Dublin. Pas
systématiquement suspensif. Le tribunal a 7j pour
donner un effet suspensif au recours. Délai du
tribunal pour donner sa réponse : 6 mois.

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) 
Modecenterstraße 22,
1030 Vienne
Hotline : +43 59133 98 7004.

Procédure d'asile 
Pour une explication de la procédure en allemand et
en anglais.
Introduction d'une demande d'asile auprès de
n'importe quelle autorité de police, à n'importe quel
moment > Entretien.
Le BFA prend une décision provisoire et entraîne un
transfert de la personne en demande d'asile : 

Après cette décision provisoire, la demande d'asile est
officiellement déposée. Prise de décision en 1ère
instance, dans un délai de 6 mois. Possibilité de
recours :

Statuts de protection existants :
-Statut de réfugié > Flüchtlingsstatus (3 ans)
-Protection subsidiaire >  Subsidiärer Schutz (1 an,
ensuite 2 ans).
- Exception d'interdiction d'expulsion nationale >
Duldung.

FICHE AUTRICHE

Syrie : 51% d'acceptation ; 
Afghanistan : 61% d'acceptation ; 
Maroc : 0,5% d'acceptation ; 
Somalie : 51% d'acceptation ; 
Pakistan : 7% d'acceptation.

Origines principales  et taux
d'acceptation par nationalité : 
En 2021, 36 750 demandes d'asile
sont déposées dont :

Source : Eurostat, voir ici.

Syrie (8 080  octrois) ; 
Afghanistan (4 780  octrois) ; 
Irak (1 835 octrois).

Principales nationalités obtenant l'asile : 
En 2021, au total 18 780 décisions
positives.

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

 

1 740 statuts de réfugié·e
1 695 protections subsidiaires.

Taux de retrait de protection : 
En 2020, 3 425 retraits de
protection dont :

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

Dernière actualisation : août 2022

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_DUBRI__custom_2831642/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_DUBRO__custom_2831644/default/table?lang=fr
https://www.bfa.gv.at/201/start.aspx
https://www.bfa.gv.at/201/Ablauf_Asylverfahren/start.aspx
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA_AT_2021update.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYAPPCTZA__custom_2830297/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFSTA__custom_2831405/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFSTA__custom_2831405/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFINA__custom_2831397/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYDCFINA__custom_2831397/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFSTA__custom_2831159/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFSTA__custom_2831159/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFINA__custom_2831170/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYWITFINA__custom_2831170/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

Serbie (620)
Nigeria (305)
Afghanistan (265)
Albanie (185)
Géorgie (140)

Serbie (425)
Géorgie (115)
Nigeria (95)

Vordernberg, Styria ; 
Police Apprehension Centres (PAZ) Vienna Hernalser
Gürtel ; 
Police Apprehension Centres Vienna Rossauer
Lände;
Hébergement familial Vienna Zinnergasse.

Vers quels pays l'Autriche expulse-t-elle le plus ? :
En 2019 : 

En 2020 : 

(Source : Eurostat.)

Centres de rétention : 
15 dont 4 principaux  (pas de carte des camps
disponible):

Il y a 11 autres centres de rétention plus petits. Les
centres de rétention sont désignés par l’acronyme PAZ.
Ces centres sont placés sous la responsabilité de la
police et sont utilisés pour des arrestations de court
terme. En général, les retenus sont transférés dans les
plus grands centres dans les  7 jours en moyenne.
(Source : Rapport Aida 2021)

Durée maximale de rétention : 18 mois.
On ne connait pas la détention moyenne des
demandeurs d’asile en 2021 mais en 2019 elle était de
28,9 jours. Apriori, en 2021, c’était en moyenne 35 jours. 
(Source : Rapport Aida, 2021)

Accès au droit dans ces centres :
Les avocat·e·s y ont accès sur les heures de travail et dans
une salle spéciale ; les ONG de manière limitée, l’UNHCR
y a accès sans aucune restriction et les membres de la
famille de manière limitée.
Lorsqu'une personne est placée en rétention, elle
recevra automatiquement la visite de la BBU
(organisation gouvernementale qui fournit une aide
juridique, aide au retour, dirigée par le ministère de
l'Intérieur). La qualité de leurs services dépend
grandement du conseiller ou de la conseillère. Les autres
associations intervenantes en rétention se méfient
assez de la BBU. 
A Vienne, la Diakonie et Deserteurs- und
Flüchtlingsberatung sont les seules autres ONG
autorisées à entrer dans les centres de rétention. Dans le
reste du pays, seule la BBU y entre.
(Source : Rapport Aida, 2021 + Informations transmises
par Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, septembre
2021)

CEDH, Mohammed c. Autriche, 2013 :
Condamnation pour absence d'effet suspensif
d'une 2e DA relativement à une décision de
transfert.
CEDH, I.K. et autres c. Autriche, 2013 : Violation de
l'art.3 si refoulement d'un tchétchène vers la
Russie.
CEDH, août 2021 : La CEDH suspend
temporairement le rapatriement d'un afghan
vers son pays d'origine, par l'Autriche.

Albanie                                          
Algérie 
Arménie
Australie
Bénin
Bosnie-Herzégovine
Canada
Corée du Sud
Géorgie
Ghana
Islande
Kosovo
Liechtenstein
Macédoine
Maroc
Mongolie
Monténégro
Namibie
Norvège
Tunisie
Sénégal
Serbie
Suisse
Uruguay. 

Costa Rica
Guatemala 
Honduras
Kazahkstan 
Kosovo
Monténégro 
Nicaragua
Nigeria
Panama
Salvador
Suisse 
Tunisie 

Risques de renvois par ricochet vers des pays à
risque :
L'Autriche n'a jamais cessé de renvoyer vers
l'Afghanistan. Depuis août 2021 et la suspension
par la CEDH d'une expulsion d'un afghan,
l'Autriche n'expulse sûrement plus vers ce pays.
 

Jurisprudences européennes : 

Liste des pays sûrs : 

(Source : Rapport Aida, 2021)

Accords de réadmission conclus par l'Autriche :

(Source : Rapport autrichien, 2014)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_EIRT_VOL__custom_3090029/default/table?lang=fr
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA_AT_2021update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA_AT_2021update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA_AT_2021update.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=002-7597&filename=CEDH.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/jur_cedh_2021-08-02_suspension-expulsion-afghan.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA_AT_2021update.pdf
https://www.emn.at/wp-content/uploads/2017/01/EMNReturnStudy2014_AT-NCP_de.pdf


Sources fiche : Eurostat, Global detention project, Rapport Aida 2021, Site du Bundesamt für Fremdenwesen und asyl.

ASSOCIATIONS À CONTACTER
 

POUR DORMIR 
Cette rubrique est vide car en Autriche,  il n'y a pas d'enjeu de places en hébergements d'urgence ou autre.  Chaque
personne en demande d'asile a une place en centre d'accueil. Cela est dû au fait que l'Autriche expulse très vite et
également qu'il n'y a pas autant de demandes d'asile qu'en France ou qu'en Allemagne.

Diakonie Flüchtlingsdienst : Bureau de conseils pour les femmes réfugiées. Ils offrent des conseils sociaux et
médicaux ainsi que juridiques avec l’accent sur le droit de la famille en prenant toujours en compte le droit d’asile.
Accompagnement aux victimes de violences. Tous les accompagnements peuvent être dispensés par des locuteurs
natifs ou avec un interprète. Site internet : https://www.diakonie.at/ueber-uns/traeger-diakonischer-
arbeit/diakonie-eine-welt/diakonie-fluechtlingsdienst 

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung : Très petite association à Vienne, composée de bénévoles. Chaque mercredi
soir à 18h, un conseil ouvert a lieu. L’association intervient en rétention. Site internet :
http://www.deserteursberatung.at

Caritas Asylrechtsberatung : Soutien et accompagnement dans les démarches de demande d’asile, préparation à
l’entretien avec le BFA, rédaction des actes de procédure, etc.  Site internet : https://www.caritas-wien.at/hilfe-
angebote/asyl-integration/beratung-fuer-asylwerberinnen/asylrechtsberatung
 
LEFÖ : Association autrichienne qui œuvre pour le respect des droits des femmes migrantes, victimes de la traite et
de la prostitution.  Conseils possibles dans de nombreuses langues. Il faut le préciser dans le mail et on sera
redirigé vers la personne parlant la langue demandée. Site internet : www.lefoe.at 

https://www.globaldetentionproject.org/immigration-detention-in-austria-where-the-refugee-crisis-never-ends
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA_AT_2021update.pdf
https://www.bfa.gv.at/201/start.aspx
http://www.deserteursberatung.at/
http://www.lefoe.at/


Annexe : Carte de l'Autriche (pas de carte actualisée des centres de
rétention)

Source : Cartes du monde

https://fr.mapsofworld.com/austria/

