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sociaux du monde contemporain 
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ÉPREUVE SUR DOSSIER 
 

ayant pour objet de vérifier l’aptitude des candidats à analyser les 
problèmes soulevés dans un ou plusieurs dossiers et à y apporter 

des réponses concrètes en élaborant notamment notes de synthèse, 
fiches, lettres, tableaux… 

 
(Durée : 4 heures – coeff. 3) 

 
 

Aucun document n’est autorisé pour cette épreuve. 

 
L’augmentation du nombre des demandeurs d’asile en France est constante 

depuis 2007 et entraîne des coûts importants pour le budget de l’État.  
 
Administrateur-adjoint / administratrice-adjointe affecté(e) au secrétariat de la 

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale 
de la République, il vous est demandé de préparer une note synthétique destinée au 
Président de la commission, faisant le point des difficultés que pose l’application du 
droit d’asile en France.  

 
Vous voudrez bien présenter, en particulier, un état de la situation de l’accueil 

des demandeurs. Il vous appartiendra ensuite de proposer des pistes en vue d’une 
ambitieuse réforme dans le respect des engagements internationaux de la France et du 
droit européen. Vous voudrez bien notamment explorer les solutions visant à un 
renforcement du rôle de l’Union européenne et à des modifications quant aux 
procédures d’examen des demandes, en particulier en ce qui concerne les délais 
d’instruction et la liste des pays sûrs. La note portera enfin sur les aménagements 
nécessaires en matière de prise en charge des demandeurs.  
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Convention de Genève 

 
 
 

Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés entrée en vigueur le 22 avril 1954  
Préambule   

 
 

Les Hautes parties contractantes,  
 
Considérant que la charte des Nations unies et la déclaration universelle des droits de l’homme approuvée le 10 
décembre 1948 par l’Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, 
doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales,  
Considérant que l’Organisation des Nations unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude 
qu’elle éprouve pour les réfugiés et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales,  
Considérant qu’il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut 
des réfugiés et d’étendre l’application de ces instruments et la protection qu’ils constituent pour les réfugiés au 
moyen d’un nouvel accord,  
Considérant qu’il peut résulter de l’octroi du droit d’asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains 
pays et que la solution satisfaisant des problèmes dont l’Organisation des Nations unies a reconnu la protée et 
le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,  
Exprimant le vœu que les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, 
fassent out ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre 
Etats,  
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à 
l’application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la 
coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats 
avec le Haut Commissaire,  
Sont convenues des dispositions ci-après :  
 
Chapitre I Dispositions générales   
Article premier  
Définition du terme "réfugié"   
 
A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :  
(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, 
ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 
1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ;  
Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son 
mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les 
conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ;  
(2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée 
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays 
dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite 
crainte, ne veut y retourner.  
Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise 
chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du 
pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est 
pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.  
B. (1) Aux fins de la présente convention les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à 
l’article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit  
a) « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe » ;  
soit  
b) « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;  
et chaque État contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, une déclaration 
précisant la portée qu’il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en 
vertu de la présente convention.  
(2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la 
formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations unies.  
C. Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions 
de la section A ci-dessus :  
(1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou (2) Si 
ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou  
(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou  

6

mbrodde
Zone de texte 
Document 1 : Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés. 



 

 

2 

(4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée 
de crainte d’être persécutée ; ou  
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne 
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;  
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au 
paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection 
du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ;  
(6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été 
reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle 
avait sa résidence habituelle ;  
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au 
paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans 
lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.  
D. Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou 
d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut 
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.  
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces 
personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée 
générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention.  
E. Cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays 
dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la 
possession de la nationalité de ce pays ;  
F. Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons 
sérieuses de penser :  
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des 
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;  
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises 
comme réfugiées ;  
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.  
Article 2  
Obligations générales   
Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se 
conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.  
Article 3  
Non discrimination   
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant 
à sa race, la religion ou le pays d’origine.  
Article 4  
Religion   
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que 
celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la 
liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.  
Article 5  
Droits accordés indépendamment de cette convention   
Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, 
indépendamment de cette convention, aux réfugiés.  
Article 6  
L’expression « dans les mêmes circonstances »  
Aux fins de cette convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions 
(et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait 
remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à 
l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.  
Article 7  
Dispense de réciprocité   
1.Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, tout Etat contractant accordera 
aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général.  
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats 
contractants, de la dispense de réciprocité législative.  
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà 
prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat.  
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux réfugiés, en l’absence de 
réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 
et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas 
les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.  
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux 
article 13, 18, 19, 21 et 22 de cette convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.  
Article 8  
Dispense de mesures exceptionnelles  
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les 
intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats contractants n’appliqueront pas ce mesures à un 
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réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, 
de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des 
cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.  
Article 9  
Mesures provisoires   
Aucune des dispositions de la présente convention n’a pour effet d’empêcher un Etat contractant, en temps de 
guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l’égard d’une 
personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il 
soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites 
mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt de sa sécurité nationale.  
Article 10  
Continuité de résidence   
1. Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un 
des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce 
territoire.  
2. Lorsqu’un réfugié a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et 
y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette convention pou y établir sa résidence, la période qui précède et 
celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue 
est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue.  
Article 11  
Gens de mer réfugiés   
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un navire battant 
pavillon d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits réfugiés à 
s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son 
territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.  
Chapitre II  
Condition juridique   
Articl e 12  
Statut personnel   
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la 
loi du pays de sa résidence.  
2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui 
résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de 
l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en 
cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un 
réfugié.  
Article 13  
Propriété mobilière et immobilière   
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un 
traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux 
étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y 
rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.  
Article 14  
Propriété intellectuelle et industrielle   
En matière de protection de la propriété industrielle notamment d’inventions, dessins, modèles, marques de 
fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout 
réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux 
du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.  
Article 15  
Droits d’association   
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne 
les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable 
accordé aux ressortissants d’un pays étranger, dans les mêmes circonstances.  
Article 16  
Droit d’ester en justice   
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.  
2. Dans l’Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu’un 
ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la 
caution judicatum solvi.  
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les 
questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu’un national du pays dans lequel il a 
sa résidence habituelle.  
Chapitre III  
Emplois lucratifs   
Articl e 17  
Professions salariées   
1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus 
favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne 
l’exercice d’une activité professionnelle salariée.  
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2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers pour la protection du 
marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de 
l’entrée en vigueur de cette convention par l’Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l’une des conditions 
suivantes :  
a) compter trois ans de résidence dans le pays,  
b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait 
invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint,  
c) avoir un ou plusieurs possédant la nationalité du pays de résidence.  
3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits 
de tous les réfugiés en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, 
notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement de 
la main d’œuvre ou d’un plan d’immigration.  
Article 18  
Professions non salariées   
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi 
favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes 
circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans 
l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et 
industrielles.  
Article 19  
Professions libérales   
1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de 
diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d’exercer une profession 
libérale, un traitement aussi favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étranges en 
général.  
2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir conformément à leurs lois et constitutions, pour 
assurer l’installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain dont ils assument la 
responsabilité des relations internationales.  
Chapitre IV  
Bien-être   
Articl e 20  
Rationnement  
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui 
réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les 
nationaux.  
Article 21  
Logement   
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe 
sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publique, aux réfugiés résidant 
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout 
cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.  
Article 22  
Éducation publique   
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne 
l’enseignement primaire.  
2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas 
moins favorable que ce celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux 
catégories d’enseignement autre que l’enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l’accès aux 
études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la 
remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études.  
Article 23  
Assistance publique   
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en 
matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.  
Article 24  
Législation du travail et sécurité sociale  
1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement 
qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :  
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités 
administratives, la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la 
rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à 
domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et 
des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;  
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, 
à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi 
qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité 
sociale), sous réserve :  
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition ;  
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les 
prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations 
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versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une 
pension normale.  
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un réfugié survenu du fait d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en dehors du territoire de l’Etat 
contractant.  
3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu’ils ont conclu ou viendront à 
conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité 
sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires 
des accords en question.  
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans la mesure du possible, 
aux réfugiés, le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des 
Etats non contractants ;  
Chapitre V  
Mesures administratives   
Articl e 25  
Aide administrative   
1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères 
auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce 
concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.  
2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les 
documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par 
leur intermédiaire.  
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs 
autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire.  
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés 
dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les 
perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues.  
5. Les dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28.  
Article 26  
Liberté de circulation   
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur 
lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux 
étrangers en général dans les mêmes circonstances.  
Article 27  
Pièces d’identité   
Les Etats contractants délivreront des pièces d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne 
possède pas un titre de voyage valable.  
Article 28  
Titres de voyage   
1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage 
destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité 
nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ; les dispositions de l’Annexe à cette Convention s’appliqueront à 
ces documents à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre 
réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant 
sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.  
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d’accords internationaux antérieurs par les Parties à ces 
accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s’ils avaient été délivrés aux réfugiés en 
vertu du présent article.  
Article 29  
Charges fiscales   
1. Les Etats contractants n’assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination 
que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des 
situations analogues.  
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux réfugiés des dispositions des 
lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, 
pièces d’identité y comprises.  
Article 30  
Transfert des avoirs   
1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer 
les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d’un autre pays où ils ont été admis afin de s’y 
réinstaller.  
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillance attention aux demandes présentées par des réfugiés qui 
désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre 
pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.  
Article 31  
Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil   
1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour 
irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens 
prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se 
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présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence 
irrégulières.  
2. Les États contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui 
sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le 
pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette 
dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes 
facilités nécessaires.  
Article 32  
Expulsion   
1. Les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des 
raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.  
2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure 
prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être 
admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet 
devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité 
compétente.  
3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se 
faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, 
telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.  
Article 33  
Défense d’expulsion et de refoulement   
1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les 
frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.  
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons 
sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’un 
condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la 
communauté dudit pays.  
Article 34  
Naturalisation   
Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des 
réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la 
mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.  
Chapitre VI  
Dispositions exécutoires et transitoires  
Article  35  
Coopération des autorités nationales avec les Nations unies  
1. Les États contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 
ou toute autre institution des Nations unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et en particulier 
à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de cette convention.  
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations unies qui lui succéderait de 
présenter des rapports aux organes compétents des Nations unies, les États contractants s’engagent à leur 
fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :  
a) au statut des réfugiés,  
b) à la mise en œuvre de cette convention, et  
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.  
Article 36  
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux  
Les États contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations unies le texte des lois et des 
règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette convention.  
Article 37  
Relations avec les conventions antérieures   
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28, cette convention remplace, entre les Parties à la 
convention, les accords du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les 
conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le protocole du 14 septembre 1939 et l’accord du 15 octobre 
1946.  
Chapitre VII  
Clauses finales   
Articl e 38  
Règlement des différends  
Tout différend entre les Parties à cette convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n’aura pu 
être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour Internationale de justice à la demande de l’une des 
Parties au différend.  
Article 39  
Signature, ratification et adhésion   
1. Cette convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès 
du Secrétaire général des Nations unies. Elle sera ouverte à la signature à l’Office européen des Nations unies 
du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l’Organisation des Nations 
unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.  

11



 

 

7 

2. Cette convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations unies 
ainsi que de tout autre État non membre invité à la conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et 
des apatrides ou de tout Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être 
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations unies.  
3. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette convention à dater du 28 juillet 
1951 ; L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations 
unies.  
Article 40  
Clause d’application territoriale   
1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette convention s’étendra 
à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, où à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle 
déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la convention pour ledit État.  
2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations 
unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire 
général des Nations unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de la convention pour ledit 
État si cette dernière date est postérieure.  
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette convention ne s’appliquerait pas à la date de la signature, 
ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes 
mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette convention auxdits territoires sous réserve, le cas 
échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour raisons constitutionnelles.  
Article 41  
Clause fédérale   
Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront :  
a) En ce qui concerne les articles de cette convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du 
pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que 
celles des Parties qui ne sont pas des États fédératifs ;  
b) En ce qui concerne les articles de cette convention dont l’application relève de l’action législative de chacun 
des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la 
fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et 
avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou 
cantons.  
c) Un Etat fédératif Partie à cette convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui 
aura été transmise par le Secrétaire général des Nations unies, un exposé de la législation et des pratiques en 
vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la 
convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite 
disposition.  
Article 42  
Réserves   
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux 
articles de la convention autres que les articles 1,3,4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.  
2. Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout 
moment la retirer par une communication à cet effet adressée au secrétaire général des Nations unies.  
Article 43  
Entrée en vigueur   
1. Cette convention entrera en vigueur le quatre vingt-dixième jour qui suivra la date de dépôt du sixième 
instrument de ratification ou d’adhésion.  
2. Pour chacun des États qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de 
ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet 
État de son instrument de ratification ou d’adhésion.  
Article 44  
Dénonciation   
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire 
général des Nations unies.  
2. La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le 
Secrétaire général des Nations unies.  
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 40 pourra notifier 
ultérieurement au Secrétaire général des Nations unies que la convention cessera de s’appliquer à tout territoire 
désigné dans la notification. La convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la 
date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.  
Article 45  
Révision   
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des 
Nations Unies, demander la révision de cette Convention.  
2. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre , le cas échéant, au sujet de 
cette demande.  
Article 46  
Notification par le Secrétaire général des Nations unies   
Le Secrétaire général des Nations unies notifiera à tous les États membres des Nations unies et aux États nom 
membres visés à l’article 39 :  
a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l’article premier ;  
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b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 39 ;  
c) les déclarations et les notifications visées à l’article 40 ;  
d) les réserves formulées ou retirées visées à l’article 42 ; e) la date à laquelle cette convention entrera en 
vigueur, en application de l’article 43 ;  
f) les dénonciations et les notifications visées à l’article 44 ;  
g) les demandes de révision visées à l’article 45.  
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la 
présente convention.  
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et 
français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations unies et dont les 
copies certifiées conformes seront remises à tous les États membres des Nations unies et aux États non 
membres visés à l’article 39.  
Acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et apatrides 
(extraits)  
La conférence a adopté à l’unanimité les recommandations suivantes :  
A  
« La conférence,  
« Considérant que la délivrance et la reconnaissance des titres de voyage sont nécessaires pour faciliter le 
mouvement des réfugiés et, en particulier, leur réinstallation,  
« Demande instamment aux gouvernements parties à l’accord concernant la délivrance d’un titre de voyage à 
des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, signé à Londres le 15 
octobre 1946, ou qui reconnaissant la validité des titres de voyage délivrés conformément aux dispositions ce 
cet accord, de continuer à délivrer ou à reconnaître lesdits titres de voyage et de délivrer ces titres de voyage à 
tous les réfugiés répondant à la définition donnée de ce terme à l’article premier de la convention relative au 
statut des réfugiés ou de reconnaître les titres de voyage ainsi délivrés à ces personnes, jusqu’à ce qu’ils aient 
assumé les obligations qui découlent de l’article 28 de ladite convention ; »  
B  
« La conférence,  
« Considérant que l’unité de famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel du 
réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et « Constatant avec satisfaction que, d’après le 
commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de 
réfugié sont étendus aux membres de sa famille,  
« Recommande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du 
réfugié et en particulier pour :  
« (1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a 
réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ;  
« (2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, 
spécialement en ce qui concerne la tutelle et l’adoption."  
C  
« La conférence,  
« Considérant que le réfugié a besoin, dans les divers domaines moraux, juridiques et matériels, du concours de 
services sociaux appropriés, notamment et celui des organisation non gouvernementales qualifiées,  
« Recommande aux gouvernements et aux organismes intergouvernementaux de faciliter, d’encourager et de 
soutenir les efforts des organisations dûment qualifiées pour leur tâche. »  
D  
« La conférence,  
« Considérant que nombre de personnes quittent encore leur pays d’origine pour des raisons de persécution et 
qu’elles ont droit à une protection spéciale à cause de leur condition particulière,  
« Recommande aux gouvernements de continuer à recevoir les réfugiés sur leur territoire et d’agir de concert 
dans un véritable esprit de solidarité internationale, afin que les réfugiés puissent trouver asile et possibilité de 
réétablissement. »  
E  
« La conférence,  
« Exprime l’espoir que la convention relative au statut des réfugiés aura valeur d’exemple, en plus de sa portée 
contractuelle, et qu’elle incitera tous les Etats à accorder dans toute la mesure du possible aux personnes se 
trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions de la 
convention, le traitement prévu par cette convention. »  
En foi de quoi, le président, les vice-présidents et le secrétaire exécutif de la conférence ont signé le présent 
acte final.  
 
Fait à Genève, ce 28 juillet mil neuf cent cinquante et un en un seul exemplaire rédigé en langue anglaise et 
française, chacun des deux textes faisant également foi. Des traductions du présent Acte final en chinois, en 
espagnol et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations unies, qui enverra, sur 
demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des gouvernements invités à assister à la conférence.  
 
Le président de la conférence KNUD LARSEN  
Les vice-présidents de la conférence  
A. HERMENT TALAT MIRAS  
Le secrétaire exécutif de la conférence : JOHN P. HUMPHREY 
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Version consolidée au 16 septembre 2009 ( partie asile)

PARTIE LEGISLATIVE
TITRE I : GENERALITES

Chapitre Ier : La qualité de réfugié
Article L711-1 

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté
ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son
mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies
le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en
vertu de la convention de Genève susmentionnée. 

Article L711-2 

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et
d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
et au logement. 

A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales
concernées  ou  souhaitant  participer  à  cet  accompagnement  une  convention  prévoyant  les  modalités
d'organisation de celui-ci. 

Chapitre II : La protection subsidiaire
Article L712-1 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute
personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à
l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : 

a) La peine de mort ; 

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 

c) S'agissant d'un civil, 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. 

Article L712-2 

La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : 

a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; 

b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ; 

c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 

d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l'Etat. 

Article L712-3 

Le  bénéfice  de  la  protection  subsidiaire  est  accordé  pour  une  période  d'un  an  renouvelable.  Le
renouvellement peut  être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la
protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit
plus requise. 

Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b,
c et d de l'article L. 712-2. 
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Chapitre III : Dispositions communes
Article L713-1 

La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. 

Article L713-2 

Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner
lieu  au  bénéfice  de  la  protection  subsidiaire  peuvent  être  le  fait  des  autorités  de  l'Etat,  de  partis  ou
d'organisations  qui  contrôlent  l'Etat  ou  une  partie  substantielle  du  territoire  de  l'Etat,  ou  d'acteurs  non
étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une
protection. 

Les autorités susceptibles d'offrir  une protection peuvent être les autorités de l'Etat et  des organisations
internationales et régionales. 

Article L713-3 

Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui  aurait  accès à une protection sur une partie du
territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être
exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est
tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du
demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile. 

TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET DES APATRIDES
Chapitre Ier : Missions

Article L721-1 

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un
établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative. 

Article L721-2 

L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes
remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. 

Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de
la protection subsidiaire. 

Il assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales
offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant
la  protection des  réfugiés  sur  le  territoire  de la  République,  et  notamment  la  protection  prévue par  la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés. 

Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance
dans les conditions prévues par les accords internationaux. 

Article L721-3 

L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour
leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la
législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant
lieu d'actes d'état civil. 

L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. 

Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents
qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. 
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Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces
délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de
droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général. 

Chapitre II : Organisation
Article L722-1 

L'office est administré par un conseil  d'administration comprenant deux parlementaires,désignés
l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement
européen désigné par décret, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office.
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que,
dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays
considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs,mentionnés au 2° de l'article L. 741-4.
Il  délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de
réfugié ou de la protection subsidiaire.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition
du ministre chargé de l'asile.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités
qualifiées  nommées  par  décret  assistent  aux  séances  du  conseil  d'administration  et  peuvent  y
présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées
susmentionnées  représente  les  organismes  participant  à  l'accueil  et  à  la  prise  en  charge  des
demandeurs d'asile et des réfugiés. 
Articl e L722-2 
L'office est  géré par un directeur  général  nommé par décret,  sur  proposition conjointe du ministre des
affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile. 

Article L722-3 

Tous  les  membres  du  personnel  de  l'office  sont  tenus  au  secret  professionnel  en  ce  qui  concerne  les
renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions. 

Article L722-4 

Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou
détenus par lui sont inviolables. 

A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont
la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile.
Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être
librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. 

Article L722-5 

Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat. 

Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Article L723-1 

L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une
demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1°
de l'article L. 741-4. 

L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de
séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article
L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. 

Article L723-2 

L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au
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terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les
éléments à l'appui de sa demande. 

Article L723-3 

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : 

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; 

b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du
C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; 

c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; 

d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. 

Article L723-3-1 

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en
droit et précise les voies et délais de recours. 

Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. 

Article L723-4 

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités
des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande
d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère
nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de
cette personne ou de ses proches. 

Article L723-5 

L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle
il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut
mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L.
712-3. 

TITRE III : LA COUR  NATIONALE  DU DROIT DASILE

Chapitre Ier : Missions
Article L731-1 

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président,
membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. 

Article L731-2 

La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-
1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la
notification de la décision de l'office. 

Article L731-3 

La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une
des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le
recours est  suspensif  d'exécution.  Dans ce cas, le droit  au recours doit  être exercé dans le délai  d'une
semaine. 

Chapitre II : Organisation
Article L732-1 
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La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune : 

1° Un président nommé : 

a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ; 

b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; 

c)  Soit  par le garde des sceaux,  ministre de la justice,  parmi  les magistrats du siège en activité et les
magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ; 

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies
pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ; 

3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des
ministres représentés au conseil d'administration de l'office. 

Chapitre III : Examen des recours
Article L733-1 

Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un
conseil et d'un interprète. 

Article L733-2 

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie
pas l'intervention d'une formation collégiale. 

TITRE IV : DROITS DES DEMANDEURS D'ASILE

Chapitre Ier : Admission au séjour
Article L741-1 

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert
d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner
en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. 

Article L741-2 

Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de
sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. 

Article L741-3 

L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas
mentionnés à l'article L. 211-1. 

Article L741-4 

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être
refusée que si : 

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du
règlement  (CE)  n°  343/2003 du  Conseil  du  18  février  2003  établissant  les  critères  et  mécanismes  de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement
avec d'autres Etats ; 

2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en
oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays
considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes
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de  la  liberté,  de  la  démocratie  et  de  l'état  de  droit,  ainsi  que  des  droits  de  l'homme  et  des  libertés
fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen
individuel de chaque demande ; 

3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique
ou la sûreté de l'Etat ; 

4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile
ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue,
en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes
d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif
aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il  apparaît  qu'une
même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute
personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. 

Article L741-5 

Le 1°  de  l'article  L.  741-4 n'est  pas  applicable  dans  les départements  d'outre-mer  ni  à  Saint-Pierre-et-
Miquelon. 

Chapitre II : Durée du maintien sur le territoire français
Article L742-1 

Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre,
l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant
de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne
peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le
demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce
que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour
statue. 

Article L742-2 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son
renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des
cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4. 

Article L742-3 

L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit  de s'y  maintenir  jusqu'à  la notification de la
décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la
notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. 

Article L742-4 

Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif  mentionné au 1° de l'article L.  741-4,
l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile. 

Article L742-5 

Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.
741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée
dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. 

Article L742-6 

L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de
l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office
français de protection des réfugiés et  apatrides, lorsqu'il  s'agit  d'une décision de rejet.  En conséquence,
aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la
décision de l'office. 
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En  cas  de  reconnaissance  de  la  qualité  de  réfugié  ou  d'octroi  de  la  protection  subsidiaire,  l'autorité
administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai
au  réfugié  la  carte  de  résident  prévue au  8°  de  l'article  L.  314-11 et  au  bénéficiaire  de  la  protection
subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. 

Article L742-7 

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été
définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le
territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le
cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. 

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article L751-1 

Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le
procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci
assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles
relatives à la demande d'asile. 

L'administrateur  ad  hoc  nommé  en  application  de  ces  dispositions  est  désigné  par  le  procureur  de  la
République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. 

La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. 

Article L751-2 

Les  modalités  d'application  des  dispositions  du  présent  livre  sont  fixées  par  décret  en  Conseil  d'Etat,
notamment : 

1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides est saisi ; 

2° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5 ; 

3°  Les modalités de désignation des représentants  de  l'Etat  et  du représentant  du personnel  au conseil
d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ; 

4° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 723-4 ; 

5° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile ; 

6° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions
dans lesquelles le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après
instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de
remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ; 

7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 et
permettant de déposer une demande d'asile ; 

8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit
déposer sa demande auprès de l'office ; 

9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau
document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi que la nature et la durée de validité de ce
document ; 

10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la Cour nationale du
droit d'asile du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; 

11° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il statue selon la procédure prioritaire prévue au
second alinéa de l'article L. 723-1. 
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LIVRE VIII : Dispositions communes et dispositions diverses

Titre 1er : la protection temporaire 
Chapitre unique

Article  L811-1 

L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de
la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres
pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du
présent titre. 

Article L811-2 

Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées
par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du
Conseil  du  20  juillet  2001,  définissant  les  groupes  spécifiques  de  personnes  auxquelles  s'applique  la
protection temporaire,  fixant  la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur  et  contenant
notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs
capacités d'accueil. 

Article L811-3 

L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil bénéficie de la
protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il  est mis en possession d'un
document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document
provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. 

Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite
maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. 

Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert
d'un  document  de  séjour  au  titre  de  la  protection  temporaire  dans  un  autre  Etat  membre  de  l'Union
européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6. 

Article L811-4 

Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 

Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger
qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande.
Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire
n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette
protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur. 

Article L811-5 

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire : 

1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre
la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du
territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est
rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 

2° Lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté
de l'Etat. 

Article L811-6

S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la
protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15
de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de

21



séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence
constitue une menace à l'ordre public. 

Article L811-7 

Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent
bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas
visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées
pour les mêmes raisons et à partir  du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des
articles L. 811-3 à L. 811-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes. 

Article L811-8 

L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y
avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire
français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier  du livre V et, le cas
échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. 

Article L811-9 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre. 

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie asile)

PARTIE REGLEMENTAIRE 

LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE

TITRE I er : GENERALITES
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Chapitre Ier : Missions

Article R721-1

L'Office français de protection des réfugiés et  apatrides reconnaît  la qualité de réfugié ou d'apatride et
accorde le bénéfice de la protection subsidiaire

Chapitre II : Organisation
Section 1 : Le conseil d'administration de l'office

Article R722-1

Le président  du conseil  d'administration de l'Office français  de  protection des réfugiés et  apatrides est
nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'asile ; 

3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ; 

4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; 

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile. 

Les  ministres  intéressés  désignent  des  suppléants  permanents  aux  secrétaires  généraux,  directeurs
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d'administration ou chefs de service qui les représentent.

En  cas  d'empêchement  du  président,  la  présidence du  conseil  est  assurée  par  le  secrétaire  général  du
ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée
de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour
trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au
conseil d'administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le  conseil  d'administration  peut  inviter  toute  personne  concernée  par  l'ordre  du  jour  à  assister  à  ses
délibérations.

Article R722-2

Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur
les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le rapport d'activité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier ;
5° Les dons et legs ;
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
Il arrête son règlement intérieur.
Il  émet  un avis  sur  les nominations aux emplois  de directeur général  adjoint,  de secrétaire général,  de
secrétaire général adjoint et de chef de division.
Il  étudie  et  propose  au  Gouvernement  toutes  mesures  propres  à  améliorer  le  sort  des  réfugiés  et  le
fonctionnement de l'office.
Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.

Article R722-3

Le conseil  d'administration de l'office se réunit  au moins deux fois par an et  chaque fois que cela  est
nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au
président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est
transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires
de plein droit quinze jours après leur réception  par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du
budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office. 

Section 2 : Le directeur général de l'office.

Article R722-4

Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du
présent livre sont prises sous sa responsabilité.
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général
est notamment habilité à :
1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits
ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées
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et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont
la valeur d'actes authentiques ;
2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les
questions  de  visa,  de  titre  de  séjour,  d'admission  aux  établissements  d'enseignement  et  d'une  manière
générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;
4° Signaler  aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de
voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.

Article R722-5

Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont
placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en
recrutant les agents contractuels ;
4° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés
;
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions
prévues à l'article R. 722-8 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général
adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général
consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre de chargé de l'asile.

Article R722-6

Le directeur général peut déléguer sa signature.  Cette délégation peut porter sur les décisions prises en
application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de
gestion et d'administration courante.

Section 4 : Opérations comptables et financières.

Article R722-8

Les  opérations  financières  et  comptables  de  l'office  sont  effectuées  conformément  aux  dispositions  de
l'article  60  de  la  loi  de  finances  pour  1963,  du  décret  n°  53-1227  du  10  décembre  1953 relatif  à  la
réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-
1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4
juillet 2005 relatif au contrôle économique et financier au sein des établissements publics administratifs de
l'Etat.
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget. L'agent comptable de l'office est
nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.
Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent
comptable,  dans les conditions prévues par le décret  n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif  aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R722-9

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
Les dépenses de l'office comprennent :
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1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office 

Chapitre III : Examen des demandes d'asile.

Article R723-1

A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur
d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.
La  demande  d'asile  ou  du  statut  d'apatride  est  rédigée  en  français  sur  un  imprimé  établi  par  l'office.
L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du
document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par
lettre le demandeur.
Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article
L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile
complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur
l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.
Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire.

Article R 723-1-1

Le troisième alinéa de l'article R 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L.
723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations
relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il  a
séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses
documents d'identité et titres de voyage.

Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-
ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié

Article R723-2

Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la
protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose
à la date de sa décision. 

La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe,
aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant
la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite. 

La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre
recommandée avec demande d'avis  de réception et  dans  les conditions prévues  au deuxième  alinéa de
l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe
l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai. 

Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au
préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale
de l'accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police,
lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. 

Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par
voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre
de rétention est informé simultanément du sens de la décision.

Article R723-3

Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1,
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l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le
demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1. 

Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à
l'office  des  éléments  nouveaux,  sa  demande  de  réexamen  doit  être  précédée  d'une  nouvelle  demande
d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au
premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. 

La  décision  du  directeur  général  de  l'office  sur  la  demande  de  réexamen  est  communiquée  par  lettre
recommandée avec demande d'avis  de réception et  dans  les conditions prévues  au deuxième  alinéa de
l'article R. 213-3.

Article R723-4

Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée
à l'article L. 723-5.

Article R723-5 

Lorsqu'une  demande d'asile  est  rejetée,  le  directeur  général  de l'office transmet  la décision motivée au
ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les
documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté
préfectoral  en raison de leur  mission et  de leurs  responsabilités  dans le domaine de l'application de la
réglementation des étrangers ou de son contentieux. 

TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre Ier : Missions.
Chapitre II : Organisation.

Article R732-1

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. 

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction
des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

Il  détermine  la  composition  des  sections,  la  répartition  des  affaires  entre  chacune  d'elles  ainsi  que
l'affectation de leurs membres. 

Il peut présider chacune des sections. 

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section. 

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire
général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A
et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Article R732-2

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-
président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à
leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.

Article R732-3
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Le  vice-président  du  Conseil  d'Etat  ordonnance  les  dépenses  de  la  Cour  nationale  du  droit  d'asile.

Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil
d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux
fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels
chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Le  président  de la  Cour  nationale  du  droit  d'asile  est  institué  ordonnateur  secondaire  des  dépenses de
fonctionnement de la juridiction qu'il  préside. Il  peut  déléguer sa signature au secrétaire général  et  aux
secrétaires généraux adjoints de la cour

Article R732-4

Les  membres  des  formations  de  jugement  de  la  cour  sont  nommés  pour  une  période  de  ctrois  ans,
renouvelable.

NOTA: 

Décret 2008-1481 art.2 : Les dispositions de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux membres des formations
de jugement nommés à compter de son entrée en vigueur

Article R732-5

La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées
selon un tableau établi annuellement. 

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de
section. 

Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.

Article R 732-6 

Chaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un
rapport d'activité de la juridiction qu'il préside.

Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se
rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside. 

Article R732-7 

L'assemblée générale des présidents de section se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la
convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun qu'il détermine.

Chapitre III : Examen des recours
Section 1 : Dispositions générales.

Article R733-1

La cour se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires
l'exige.

Article R733-2

La procédure devant la cour est gratuite et sans frais.

Article R733-3

Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour
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; ils sont alors désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour.

Article R733-4

A tout moment de la procédure, le président de la cour ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut
renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.

Article R733-5

Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non
susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 1 : Compétence de la commission.

Article R733-6

La Cour nationale du droit d'asile statue :
1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;
2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant
fin au bénéfice de l'asile ;
3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;
4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.

Sous-section 2 : Présentation des recours.

Article R733-7

Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de
l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des
moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant
ou son mandataire.
Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de
décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1.
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Article R733-8

Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la commission.

Article R733-9

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé
dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la
fraude a été constatée.

Sous-section 3 : Instruction.
Article R733-10

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de
l'office.
Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.
Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de

28



présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la
cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.

Article R733-11

Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date
à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun
recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont
envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.

Article R733-12

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois
jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.

Article R733-13

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas
visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.

Article R733-14

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et
ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de
clôture.

Article R733-15

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de
l'instruction sont communiqués aux parties.

Sous-section 4 : Jugement.

Article R733-16

Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance,
sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la
décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un
rapporteur.

Article R733-17

Les audiences de la cour sont publiques.
Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il
peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les
parties.
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.

Article R733-18

La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la
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comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.

Article R733-19

Les décisions de la cour sont motivées. Elles sont lues en audience publique. La minute de chaque décision
est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général
de la cour ou par un chef de service.

Article R733-20

Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 213-3. Il la
notifie  également  au  directeur  général  de  l'office  lorsque  celui-ci  n'est  pas  le  requérant.  Il  informe
simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de
police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . 

La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la
demande, copie de l'avis de réception. 

Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration.

Section 3 : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.

Article  R733-21

Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention
de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la Cour nationale du
droit d'asile.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette
requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la cour dans un délai d'une semaine à compter de la
notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la
convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la
requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de
nature à établir le bien-fondé de la requête.

Article R733-22

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la cour au ministre de l'intérieur et
au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de
la réception.

Article R733-23

Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ou à l'expiration du
délai, la cour se réunit sur convocation de son président.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R.
733-18 sont applicables pour la procédure devant la cour.
La cour formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet
avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE

Chapitre Ier : Admission au séjour.

Article R741-1
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Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de
sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un
préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

Article R741-2

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile
en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa  demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à
charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement
en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires
de voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de
validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une
adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est
accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins
trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience
dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs
d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des
courriers adressés aux demandeurs d'asile. 
L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en
application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers
remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter
eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une
assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil
dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.

Chapitre II : Durée du maintien sur le territoire français.

Article R742-1

Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est
mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de
l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L.
741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6.
Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long
séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention "étranger
admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les
conditions prévues à l'article L. 314-4.
Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé
entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité
de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.

Article R742-2

Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R.
742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans
un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour
mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel
examen de cette demande.
Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité
de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de français de protection des réfugiés et
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apatrides.
L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas l'office, pour des
raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an
suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit
commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La
situation de l'emploi lui est opposable.
Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de
l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut
justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.

Article R742-3

Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une
décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du
recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du
récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable
jusqu'à la notification de la décision de la cour.
Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le
renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de
droit  commun applicables  aux travailleurs  étrangers  pour  la  délivrance d'une  autorisation provisoire  de
travail.
Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L.742-2, le récépissé
prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée
une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester
celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile  dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3
et, si la Cour nationale du droit d'asile est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné
au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour.

Article R742-4

L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile au
titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse
où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article R.
741-2.
L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des
articles R. 742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande :
1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et
parfaitement ressemblantes ;
2° La justification du lieu où il a sa résidence.

Article R742-5

L'étranger  auquel  la  qualité  de  réfugié  est  reconnue par  l'Office  français  de protection  des réfugiés  et
apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile  est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de
résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande
de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui
porte la mention "reconnu réfugié".
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à
l'article L. 314-4.

Article R742-6

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de
carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.
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Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de
titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à
l'article L. 314-4.
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire
prévue à l'article L. 313-13.
La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36
sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article R751-1

Les administrateurs  ad hoc chargés d'assister  les mineurs  non accompagnés d'un  représentant  légal  qui
demandent  l'asile,  mentionnés  à  l'article  L.  751-1,  sont  désignés  et  indemnisés  conformément  aux
dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.

LIVRE VIII : Dispositions communes et dispositions diverses

Titre 1er  : la protection temporaire 
Chapitre unique
Section 1 : Le séjour des bénéficiaires de la protection temporaire.

Article R811-1 

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de
dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour
solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3. 

Il produit à l'appui de sa demande : 

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à
charge ; 

2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ; 

3°  Tout  document  ou élément  d'information attestant  qu'il  appartient  à  l'un des groupes spécifiques de
personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ; 

4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes
; 

5° La justification du lieu où il a établi sa résidence. 

L'enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu'aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s'entend de l'enfant
ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint,
ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère
public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. 

Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent
article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est
susceptible de comprendre, dans lequel  les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui  sont
applicables sont clairement exposées. 

Article R811-2 

Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est
mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention "bénéficiaire de
la protection temporaire". 

L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection
temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation
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provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. 

Article R811-3 

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3, l'autorisation provisoire de séjour est
refusée ou retirée ou son renouvellement  est  refusé si  l'étranger  est  exclu du bénéfice de la protection
temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5. 

Article R811-4 

La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire
de séjour au titre de l'article R. 811-2 est régie par les dispositions de l'article L. 341-4 et des articles R. 341-
1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail. 

Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à
l'appui  de  sa  demande est  supérieure  à  la  durée  de  validité  de  la  protection  temporaire,  l'autorisation
provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. 
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DIRECTIVE 2003/9/CE DU CONSEIL
du 27 janvier 2003

relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 63, premier alinéa, point 1 b),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

considérant ce qui suit:

(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile,
comprenant un régime d'asile européen commun, est un
élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne
visant à mettre en place progressivement un espace de
liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui,
poussés par les circonstances, recherchent légitimement
une protection dans la Communauté.

(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de
Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu
d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen
commun, fondé sur l'application intégrale et globale de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés, complétée par le protocole de New
York du 31 janvier 1967, c'est-à-dire de maintenir le
principe de non-refoulement.

(3) Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime
d'asile européen commun devrait comprendre, à court
terme, des conditions minimales communes d'accueil des
demandeurs d'asile.

(4) La fixation minimale de normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile constitue un pas appréciable en
direction d'une politique européenne d'asile.

(5) La présente directive respecte les droits fondamentaux et
observe les principes reconnus, notamment par la charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne. En
particulier, la présente directive vise à garantir le plein
respect de la dignité humaine et à favoriser l'application
des articles 1er et 18 de ladite charte.

(6) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui
relèvent de la présente directive, les États membres sont
liés par les obligations qui leur incombent en vertu des
instruments de droit international auxquels ils sont
parties et qui interdisent la discrimination.

(7) Il convient d'adopter des normes minimales pour l'ac-
cueil des demandeurs d'asile qui devraient, en principe,
suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des
conditions de vie comparables dans tous les États
membres.

(8) L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs
d'asile devrait contribuer à limiter les mouvements
secondaires de demandeurs d'asile motivés par la diver-
sité des conditions d'accueil.

(9) L'accueil des groupes ayant des besoins particuliers
devrait être spécifiquement conçu pour répondre à ces
besoins.

(10) L'accueil des demandeurs placés en rétention devrait être
spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins
dans cette situation.

(11) En vue du respect des garanties de procédure minimales
qui consistent en la possibilité de contacter des organisa-
tions ou des groupes de personnes qui prêtent une assis-
tance judiciaire, il convient que des informations soient
fournies sur ces organisations et ces groupes de
personnes.

(12) Il convient de limiter les possibilités d'abus du système
d'accueil en prévoyant des cas de limitation ou de retrait
du bénéfice des conditions d'accueil pour les demandeurs
d'asile.

(13) L'efficacité des systèmes d'accueil nationaux et la coopé-
ration entre les États membres en matière d'accueil des
demandeurs d'asile devraient être assurées.

(14) Il convient d'encourager une politique de coordination
appropriée entre les autorités compétentes en ce qui
concerne l'accueil des demandeurs d'asile et donc de
favoriser des relations harmonieuses entre les commu-
nautés locales et les centres d'hébergement.

(15) Il est dans la nature même des normes minimales que les
États membres puissent prévoir ou maintenir des condi-
tions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers
et les apatrides qui demandent une protection internatio-
nale à un État membre.

(16) Dans le même esprit, les États membres sont invités à
appliquer les dispositions de la présente directive aux
procédures de traitement des demandes de formes de
protection autres que celle qui découle de la convention
de Genève pour les ressortissants de pays tiers et les
apatrides.

(17) Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la
présente directive.

6.2.2003L 31/18 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 286.
(2) Avis rendu le 25 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 48 du 21.2.2002, p. 63.
(4) JO C 107 du 3.5.2002, p. 85.
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(18) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir
l'établissement de normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les États membres, ne peut pas
être réalisé de manière suffisante par les États membres
et peut donc, en raison des dimensions et des effets de
l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau commu-
nautaire, la Communauté peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à
l'article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs.

(19) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position
du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité instituant la Commu-
nauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par une
lettre du 18 août 2001, son souhait de participer à
l'adoption et à l'application de la présente directive.

(20) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande ne
participe pas à l'adoption de la présente directive. En
conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit proto-
cole, les dispositions de la présente directive ne s'ap-
pliquent pas à l'Irlande.

(21) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union euro-
péenne et au traité instituant la Communauté euro-
péenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la
présente directive, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni
soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif d'établir des normes mini-
males pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États
membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «convention de Genève»: la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de
New York du 31 janvier 1967;

b) «demande d'asile»: une demande présentée par un ressortis-
sant d'un pays tiers ou un apatride qui peut être comprise
comme une demande de protection internationale par un
État membre en vertu de la convention de Genève. Toute
demande de protection internationale est présumée être une
demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays tiers
ou l'apatride ne sollicite explicitement une autre forme de
protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

c) «demandeur» ou «demandeur d'asile»: un ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d'asile
sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

d) «membres de la famille»: dans la mesure où la famille était
déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-
après de la famille du demandeur qui sont présents dans le
même État membre en raison de la demande d'asile:

i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire
non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque
la législation ou la pratique de l'État membre concerné
réserve aux couples non mariés un traitement compa-
rable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa
législation sur les étrangers;

ii) les enfants mineurs du couple visé au point i) ou du
demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à
charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du
mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, confor-
mément au droit national;

e) «réfugié»: toute personne remplissant les conditions visées à
l'article 1, point A, de la convention de Genève;

f) «statut de réfugié»: le statut accordé par un État membre à
une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le
territoire de cet État membre;

g) «procédure» et «procédure de recours»: les procédures et
procédures de recours prévues par les États membres dans
leur droit national;

h) «mineurs non accompagnés»: des personnes âgées de moins
de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États
membres sans être accompagnées d'un adulte qui, de par la
loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'elles ne
sont pas effectivement prises en charge par un tel adulte;
cette définition couvre également les mineurs qui cessent
d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des
États membres;

i) «conditions d'accueil»: l'ensemble des mesures prises par les
États membres en faveur des demandeurs d'asile conformé-
ment à la présente directive;

j) «conditions matérielles d'accueil»: les conditions d'accueil
comprenant le logement, la nourriture et l'habillement,
fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou
de bons, ainsi qu'une allocation journalière;

k) «rétention»: toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile
par un État membre dans un lieu déterminé, où le deman-
deur d'asile est privé de sa liberté de mouvement;

l) «centre d'hébergement»: tout endroit servant au logement
collectif des demandeurs d'asile.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants de
pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la
frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont
autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs
d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts
par cette demande d'asile conformément au droit national.
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2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes
d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des repré-
sentations des États membres.

3. La présente directive n'est pas applicable lorsque s'ap-
plique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à
des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts
consentis par les États membres pour accueillir ces personnes
et supporter les conséquences de cet accueil (1).

4. Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente
directive aux procédures de traitement des demandes de formes
de protection autres que celle qui découle de la convention de
Genève pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides
pour lesquels il est établi qu'ils ne sont pas des réfugiés.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des disposi-
tions plus favorables en matière de conditions d'accueil des
demandeurs d'asile et des parents proches du demandeur qui se
trouvent dans le même État membre, lorsqu'ils dépendent de
lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces
dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS
D'ACCUEIL

Article 5

Information

1. Les États membres informent, au minimum, les deman-
deurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze
jours après le dépôt de leur demande d'asile auprès de l'autorité
compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des
obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions
d'accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont four-
nies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de
personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et
sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer
en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent
bénéficier, y compris les soins médicaux.

2. Les États membres font en sorte que les informations
prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la
mesure du possible, dans une langue dont les demandeurs sont
censés avoir une connaissance suffisante. Le cas échéant, ces
informations peuvent également être fournies oralement.

Article 6

Documents

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs
reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur
demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré
à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attes-
tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État
membre pendant que leur demande est en attente ou en cours
d'examen.

Si le titulaire n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du
territoire des États membres, le certificat atteste également de
ce fait.

2. Les États membres peuvent exclure l'application du
présent article quand le demandeur d'asile est maintenu en
rétention et pendant l'examen d'une demande d'asile présentée
à la frontière ou dans le cadre d'une procédure visant à déter-
miner le droit du demandeur d'asile à entrer légalement sur le
territoire d'un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant
l'examen de la demande d'asile, les États membres peuvent
fournir aux demandeurs d'autres attestations équivalant au
document visé au paragraphe 1.

3. Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessai-
rement l'identité du demandeur d'asile.

4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour
fournir aux demandeurs d'asile le document visé au paragraphe
1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés à
séjourner sur le territoire ou à la frontière de l'État membre
concerné.

5. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs
d'asile un document de voyage lorsque des raisons humanitaires
graves nécessitent leur présence dans un autre État.

Article 7

Séjour et liberté de circulation

1. Les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le
territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone
qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte
pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne
suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avan-
tages prévus par la présente directive.

2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence
du demandeur d'asile pour des raisons d'intérêt public ou
d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide
et du suivi efficace de sa demande.

3. Lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent
obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé
conformément à leur droit national, par exemple pour des
raisons juridiques ou d'ordre public.
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4. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier
des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent
effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États
membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général,
sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale.

5. Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux
demandeurs d'asile une autorisation temporaire de quitter le
lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 4 et/ou la zone qui
leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont
prises cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont
motivées lorsqu'elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d'autorisation pour se
présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y
est nécessaire.

6. Les États membres font obligation aux demandeurs de
communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur
notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.

Article 8

Familles

Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États
membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans
la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur
leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord
des demandeurs d'asile.

Article 9

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont
soumis à un examen médical pour des motifs de santé
publique.

Article 10

Scolarisation et éducation des mineurs

1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des
demandeurs d'asile et aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au
système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont
prévues pour les ressortissants de l'État membre d'accueil aussi
longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée
contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être
dispensé dans les centres d'hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être
limité au système d'éducation public.

Les mineurs d'âge sont d'un âge inférieur à la majorité légale
dans l'État membre dans lequel la demande d'asile a été déposée
ou est examinée. Les États membres ne peuvent pas supprimer
l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a
atteint l'âge de la majorité légale.

2. L'accès au système éducatif ne peut être reporté de plus
de trois mois à compter de la date de présentation de la
demande d'asile du mineur ou de ses parents. Cette période
peut être portée à un an quand un enseignement spécifique est
fourni en vue de faciliter l'accès au système éducatif.

3. Lorsque l'accès au système éducatif visé au paragraphe 1
n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur,
l'État membre peut proposer d'autres modalités d'enseignement.

Article 11

Emploi

1. Les États membres fixent une période commençant à la
date de dépôt de la demande d'asile durant laquelle le deman-
deur n'a pas accès au marché du travail.

2. Si une décision en première instance n'a pas été prise un
an après la présentation d'une demande d'asile et que ce retard
ne peut être imputé au demandeur, les États membres décident
dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé
au demandeur.

3. L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les
procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une
décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet
suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision
négative sur le recours.

4. Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail,
les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de
l'Union et à ceux des États parties à l'accord sur l'Espace écono-
mique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en
séjour régulier.

Article 12

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs
d'asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non
accès au marché du travail.

L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi
est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder
au marché du travail conformément à l'article 11.

Article 13

Règles générales relatives aux conditions matérielles
d'accueil et aux soins de santé

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs
d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils
introduisent leur demande d'asile.

2. Les États membres prennent des mesures relatives aux
conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un
niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance
des demandeurs.

6.2.2003 L 31/21Journal officiel de l'Union européenneFR

38



Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit
garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers,
conformément à l'article 17, ainsi que dans le cas de personnes
placées en rétention.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout
ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de
santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de
moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur
santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils
couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins
de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contri-
buent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources
suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période
raisonnable.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffi-
santes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les
soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont
été couverts, les États membres peuvent lui en demander le
remboursement.

5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies
en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons
ou en combinant ces formules.

Lorsque les États membres remplissent les conditions maté-
rielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons,
l'importance de ces derniers est fixée conformément aux prin-
cipes définis dans le présent article.

Article 14

Modalités des conditions matérielles d'accueil

1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être
sous une des formes suivantes ou en les combinant:

a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen
d'une demande d'asile présentée à la frontière;

b) des centres d'hébergement offrant un niveau de vie suffisant;

c) des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d'autres
locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs.

2. Les États membres font en sorte que les demandeurs qui
bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b)
et c):

a) bénéficient d'une protection de leur vie familiale;

b) aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs
conseils juridiques, les représentants du Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) reconnues par les États
membres.

Les États membres accordent une attention particulière à la
prévention de la violence à l'intérieur des locaux et des centres
d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

3. Les États membres font en sorte, le cas échéant, que les
enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs
soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la
famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume.

4. Les États membres font en sorte que les demandeurs
d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque
cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs
la possibilité d'informer leurs conseils juridiques de leur trans-
fert et de leur nouvelle adresse.

5. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement
ont reçu une formation appropriée et sont tenues par le devoir
de confidentialité, prévu dans le droit national, en ce qui
concerne toute information dont elles ont connaissance du fait
de leur travail.

6. Les États membres peuvent faire participer les deman-
deurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non
matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité
ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y
sont hébergées.

7. Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les
représentants de l'UNHCR ou des ONG qui agissent en son
nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent
accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans
lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces
derniers. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées
qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des
demandeurs d'asile.

8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États
membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités
différentes de celles qui sont prévues dans le présent article,
pendant une période raisonnable, aussi courte que possible,
lorsque:

— une première évaluation des besoins spécifiques du deman-
deur est requise,

— les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent
article n'existent pas dans une certaine zone géographique,

— les capacités de logement normalement disponibles sont
temporairement épuisées,

— le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste
frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les
besoins fondamentaux.

Article 15

Soins de santé

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies.
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2. Les États membres fournissent l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS
D'ACCUEIL

Article 16

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil

1. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice
des conditions d'accueil dans les cas suivants:

a) lorsqu'un demandeur d'asile:

— abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compé-
tente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une
autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir
obtenue, ou

— ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités,
ne répond pas aux demandes d'information ou ne se
rend pas aux entretiens personnels concernant la procé-
dure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé
par le droit national, ou

— a déjà introduit une demande dans le même État
membre.

Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontai-
rement aux autorités compétentes, une décision dûment
motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise
quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'en-
semble des conditions d'accueil;

b) lorsqu'un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources finan-
cières et a donc indûment bénéficié de conditions maté-
rielles d'accueil.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffi-
santes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les
soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont
été couverts, les États membres peuvent lui en demander le
remboursement.

2. Les États membres peuvent refuser les conditions d'accueil
dans les cas où un demandeur d'asile n'a pas été en mesure de
prouver que la demande d'asile a été introduite dans les meil-
leurs délais raisonnables après son arrivée dans ledit État
membre.

3. Les États membres peuvent déterminer les sanctions
applicables en cas de manquement grave au règlement des
centres d'hébergement ou de comportement particulièrement
violent.

4. Les décisions portant limitation, retrait ou refus du béné-
fice des conditions d'accueil ou les sanctions visées aux para-
graphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et
impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situ-
ation particulière de la personne concernée, en particulier dans

le cas des personnes visées à l'article 17 compte tenu du prin-
cipe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes
circonstances l'accès aux soins médicaux d'urgence.

5. Les États membres veillent à ce que les conditions maté-
rielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une
décision négative soit prise.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES
BESOINS PARTICULIERS

Article 17

Principe général

1. Dans la législation nationale transposant les dispositions
du chapitre II relatives aux conditions matérielles d'accueil et
aux soins de santé, les États membres tiennent compte de la
situation particulière des personnes vulnérables, telles que les
mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les
personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés
accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des
tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence
psychologique, physique ou sexuelle.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les
besoins particuliers ont été constatés après une évaluation indi-
viduelle de leur situation.

Article 18

Mineurs

1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération
primordiale pour les États membres lors de la transposition des
dispositions de la présente directive relatives aux mineurs.

2. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont
été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploita-
tion, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants,
ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation;
ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale
appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un
soutien qualifié.

Article 19

Mineurs non accompagnés

1. Les États membres prennent dès que possible les mesures
nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des
mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire,
par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'as-
surer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de repré-
sentation. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à
une appréciation de la situation de ces mineurs.
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2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une
demande d'asile sont placés, à compter de la date à laquelle ils
sont admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle ils doivent
quitter l'État membre dans lequel la demande d'asile a été
présentée ou est examinée:

a) auprès de membres adultes de leur famille;

b) au sein d'une famille d'accueil;

c) dans des centres d'hébergement spécialisés dans l'accueil des
mineurs;

d) dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les
mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompa-
gnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement
pour demandeurs d'asile adultes.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu
égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à
son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompa-
gnés, les changements de lieux de résidence sont limités au
minimum.

3. Dans l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, les
États membres recherchent dès que possible les membres de sa
famille. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un
mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particu-
lier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire
en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informa-
tions concernant ces personnes soient effectués à titre confiden-
tiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu
ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins et
est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit
national, en ce qui concerne les informations dont il a connais-
sance du fait de son travail.

Article 20

Victimes de tortures ou de violences

Les États membres font en sorte que, si nécessaire, les
personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres
violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les
dommages causés par les actes en question.

CHAPITRE V

RECOURS

Article 21

Recours

1. Les États membres font en sorte que les décisions néga-
tives quant à l'octroi des avantages prévus par la présente direc-
tive ou les décisions prises en vertu de l'article 7 qui affectent
individuellement les demandeurs d'asile puissent faire l'objet
d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit
national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibi-
lité de voies de recours devant une instance juridictionnelle.

2. Les procédures d'accès à l'assistance juridique dans ces cas
sont fixées par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D'ACCUEIL PLUS
EFFICACE

Article 22

Coopération

Les États membres transmettent régulièrement à la Commission
les données relatives au nombre de personnes, ventilées par âge
et par sexe, qui bénéficient des conditions d'accueil, ainsi
qu'une information complète sur le type, le nom et la présenta-
tion des documents prévus à l'article 6.

Article 23

Système d'orientation, de surveillance et de contrôle

Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États
membres veillent à ce que le niveau des conditions d'accueil
fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle
appropriés.

Article 24

Personnel et ressources

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que les autorités et les autres organisations qui mettent en
œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base
utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux
sexes.

2. Les États membres allouent les ressources nécessaires à la
mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la
transposition de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Rapports

Au plus tard le 6 août 2006, la Commission fait rapport au
Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
présente directive et propose, le cas échéant, les modifications
nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute infor-
mation nécessaire pour la préparation du rapport, y compris
les données statistiques prévues à l'article 22, au plus tard le 6
février 2006.

Après avoir présenté le rapport, la Commission fait rapport, au
moins tous les cinq ans, au Parlement européen et au Conseil
sur l'application de la présente directive.
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Article 26

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive pour le 6 février 2005. Ils
en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi-
cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions nationales qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

Article 27

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 28

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive
conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

Par le Conseil

Le président
G. PAPANDREOU
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DIRECTIVE 2004/83/CE DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui,
pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces

statuts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 63, point 1 c), point 2 a), et point 3 a),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

vu l'avis du Comité des régions (4),

considérant ce qui suit:

(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile,
comprenant un régime d'asile européen commun, est un
élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne
visant à mettre en place progressivement un espace de
liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui,
poussés par les circonstances, recherchent légitimement
une protection dans la Communauté.

(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de
Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu
d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen
commun, fondé sur l'application intégrale et globale de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 («convention
de Genève») relative au statut des réfugiés, complétée par
le protocole de New York du 31 janvier 1967 («proto-
cole»), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il
risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire d'affirmer
le principe de non-refoulement.

(3) La convention de Genève et le protocole y afférent
constituent la pierre angulaire du régime juridique inter-
national de protection des réfugiés.

(4) Les conclusions du Conseil européen de Tampere
prévoient que le régime d'asile européen commun
devrait comporter, à court terme, le rapprochement des
règles sur la reconnaissance des réfugiés et le contenu du
statut de réfugié.

(5) Les conclusions du Conseil européen de Tampere pré-
cisent également que les règles relatives au statut de
réfugié devraient aussi être complétées par des mesures
relatives à des formes subsidiaires de protection offrant
un statut approprié à toute personne nécessitant une
telle protection.

(6) L'objectif principal de la présente directive est, d'une
part, d'assurer que tous les États membres appliquent des
critères communs pour l'identification des personnes qui
ont réellement besoin de protection internationale et,
d'autre part, d'assurer un niveau minimal d'avantages à
ces personnes dans tous les États membres.

(7) Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance
et au contenu du statut de réfugié et de la protection
subsidiaire devrait contribuer à limiter les mouvements
secondaires des demandeurs d'asile entre les États
membres, dans les cas où ces mouvements sont unique-
ment dus aux différences qui existent entre les cadres
juridiques des États membres.

(8) Il est dans la nature même des normes minimales que les
États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir
des conditions plus favorables pour les ressortissants de
pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État
membre une protection internationale, lorsqu'une telle
demande est comprise comme étant introduite au motif
que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens
de l'article 1A de la convention de Genève, ou est une
personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une
protection internationale.

(9) Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont
autorisés à séjourner sur le territoire des États membres
pour des raisons autres que le besoin de protection inter-
nationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance
ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le
champ d'application de la présente directive.

(10) La présente directive respecte les droits fondamentaux,
ainsi que les principes reconnus notamment par la
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En particulier, la présente directive vise à garantir le
plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des
demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui
les accompagnent.

(11) Concernant le traitement des personnes relevant du
champ d'application de la présente directive, les États
membres sont liés par les obligations qui découlent des
instruments de droit international auxquels ils sont
parties et qui interdisent la discrimination.
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(12) «L'intérêt supérieur de l'enfant» devrait être une considé-
ration primordiale des États membres lorsqu'ils mettent
en œuvre la présente directive.

(13) La présente directive est sans préjudice du protocole sur
le droit d'asile pour les ressortissants des États membres
de l'Union européenne, annexé au traité instituant la
Communauté européenne.

(14) La reconnaissance du statut de réfugié est un acte décla-
ratif.

(15) Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés peuvent contenir des indications
utiles pour les États membres lorsqu'ils sont appelés à se
prononcer sur l'octroi éventuel du statut de réfugié en
vertu de l'article 1er de la convention de Genève.

(16) Il convient que des normes minimales relatives à la défi-
nition et au contenu du statut de réfugié soient établies
pour aider les instances nationales compétentes des États
membres à appliquer la convention de Genève.

(17) Il est nécessaire d'adopter des critères communs pour
reconnaître aux demandeurs d'asile le statut de réfugié
au sens de l'article 1er de la convention de Genève.

(18) Il faut notamment adopter une définition commune des
notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur
place; origines des atteintes et de la protection; protec-
tion à l'intérieur du pays et persécution, y compris les
motifs de persécution.

(19) La protection peut être accordée non seulement par
l'État, mais également par des partis ou des organisa-
tions, y compris des organisations internationales, satis-
faisant aux conditions visées par la présente directive,
qui contrôlent une région ou une superficie importante
du territoire de l'État.

(20) Il faut que, lors de l'examen de demandes de protection
internationale présentées par des mineurs, les États
membres tiennent compte des formes de persécution
concernant spécifiquement les enfants.

(21) Il est également nécessaire d'adopter une nouvelle défini-
tion commune du motif de persécution que constitue
«l'appartenance à un certain groupe social».

(22) Les agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux
articles 1er et 2 de la charte des Nations unies et précisés,
entre autres, dans les résolutions des Nations unies
concernant les «mesures visant à éliminer le terrorisme
international», qui disposent que «les actes, méthodes et
pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes
des Nations unies» et que «sont également contraires aux
buts et principes des Nations unies, pour les personnes
qui s'y livrent sciemment, le financement et la planifica-
tion d'actes de terrorisme et l'incitation à de tels actes».

(23) Ainsi qu'il ressort de l'article 14, le terme «statut» peut
aussi désigner le statut de réfugié.

(24) Il convient d'arrêter aussi des normes minimales relatives
à la définition et au contenu du statut conféré par la
protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait
compléter la protection des réfugiés consacrée par la
convention de Genève.

(25) Il convient de fixer les critères que doivent remplir les
demandeurs d'une protection internationale pour
pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces
critères devraient être définis sur la base des obligations
internationales au titre des instruments relatifs aux droits
de l'homme et des pratiques déjà existantes dans les États
membres.

(26) Les risques auxquels la population d'un pays ou une
partie de la population est généralement exposée ne
constituent normalement pas en eux-mêmes des
menaces individuelles à qualifier d'atteintes graves.

(27) Les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec
le réfugié, risquent en règle générale d'être exposés à des
actes de persécution susceptibles de motiver l'octroi du
statut de réfugié.

(28) La notion de sécurité nationale et d'ordre public couvre
également les cas dans lesquels un ressortissant d'un pays
tiers appartient à une association qui soutient le terro-
risme international ou soutient une telle association.

(29) Étant donné que les avantages accordés aux membres de
la famille des bénéficiaires du statut conféré par la
protection subsidiaire ne doivent pas nécessairement être
équivalents à ceux accordés au bénéficiaire qui remplit
les conditions requises, ils doivent être équitables par
rapport à ceux dont jouissent les bénéficiaires de la
protection subsidiaire.

(30) Dans les limites fixées par leurs obligations internatio-
nales, les États membres peuvent disposer que l'octroi
d'avantages en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la
prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs
d'intégration est subordonné à la délivrance, au
préalable, d'un titre de séjour.

(31) La présente directive ne s'applique pas aux prestations
financières octroyées par les États membres afin de
promouvoir l'éducation et la formation.

(32) Il convient de tenir compte des difficultés pratiques
rencontrées par les bénéficiaires du statut de réfugié ou
du statut conféré par la protection subsidiaire pour faire
authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de
qualification formelle étrangers.

(33) Afin, en particulier, d'éviter les difficultés sociales, il est
opportun que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du
statut conféré par la protection subsidiaire se voient
accorder, sans discrimination, dans le cadre de l'assis-
tance sociale, une protection sociale et des moyens de
subsistance adéquats.
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(34) En ce qui concerne la protection sociale et les soins de
santé, les modalités et les détails de l'octroi des presta-
tions essentielles devraient être déterminés par la législa-
tion nationale. La possibilité de limiter aux prestations
essentielles les prestations accordées aux bénéficiaires du
statut conféré par la protection subsidiaire doit s'en-
tendre comme au moins, l'assurance, pour l'intéressé, de
disposer du revenu minimal garanti, d'une aide en cas de
maladie ou de grossesse et d'une aide parentale, dans la
mesure où de telles prestations sont accordées par l'État
membre concerné à ses ressortissants conformément à sa
législation.

(35) L'accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de
santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux
bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré
par la protection subsidiaire.

(36) Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la
présente directive en tenant compte en particulier de
l'évolution des obligations internationales des États
membres en matière de non-refoulement, de l'évolution
des marchés du travail dans les États membres ainsi que
de l'élaboration de principes fondamentaux communs en
matière d'intégration.

(37) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à
savoir l'établissement de normes minimales relatives à
l'octroi par les États membres d'une protection interna-
tionale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides et
le contenu de la protection accordée, ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres et
peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de
la présente directive, être mieux réalisés au niveau
communautaire, la Communauté peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au prin-
cipe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs,

(38) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position
du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité instituant la Commu-
nauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par une
lettre du 28 janvier 2002, son souhait de participer à
l'adoption et à l'application de la présente directive.

(39) Conformément à l'article 3 dudit protocole, l'Irlande a
notifié, par une lettre du 13 février 2002, son souhait de
participer à l'adoption et à l'application de la présente
directive.

(40) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union euro-
péenne et au traité instituant la Communauté euro-
péenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la
présente directive, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni
soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive a pour objet d'établir des normes mini-
males relatives aux conditions que doivent remplir les ressortis-
sants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons,
ont besoin d'une protection internationale, et relatives au
contenu de la protection accordée.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut
conféré par la protection subsidiaire définis aux points d) et
f);

b) «convention de Genève», la convention relative au statut des
réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le
protocole de New York du 31 janvier 1967;

c) «réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il
craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de
son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors
du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays
ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmen-
tionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habi-
tuelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y
retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de
l'article 12;

d) «statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre,
de la qualité de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers
ou apatride;

e) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire»,
tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne
peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y
a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne
concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou,
dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa
résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les
atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, para-
graphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et
cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce
risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection
de ce pays;
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f) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnais-
sance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers
ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de
la protection subsidiaire;

g) «demande de protection internationale», la demande de
protection présentée à un État membre par un ressortissant
d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise
comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut
conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne solli-
citant pas explicitement un autre type de protection hors du
champ d'application de la présente directive et pouvant faire
l'objet d'une demande séparée;

h) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était
déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ci-après de
la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut
conféré par la protection subsidiaire qui sont présents dans
le même État membre en raison de la demande de protec-
tion internationale:

— le conjoint du bénéficiaire du statut de réfugié ou du
statut conféré par la protection subsidiaire ou son parte-
naire non marié engagé dans une relation stable, si la
législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre
concerné assimile la situation des couples non mariés à
celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur
les étrangers,

— les enfants du couple visé au premier tiret ou du bénéfi-
ciaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire, à condition qu'ils soient non
mariés et à sa charge sans tenir compte du fait qu'ils
sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les
définitions du droit national;

i) «mineurs non accompagnés», les ressortissants de pays tiers
ou les apatrides âgés de moins de dix-huit ans qui entrent
sur le territoire des États membres sans être accompagnés
d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la
coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en
charge par une telle personne; cette expression couvre aussi
les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le
territoire des États membres;

j) «titre de séjour», tout permis ou autorisation délivré par les
autorités d'un État membre et sous la forme prévue par sa
législation, permettant à un ressortissant d'un pays tiers ou à
un apatride de résider sur son territoire;

k) «pays d'origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la
nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa
résidence habituelle.

Article 3

Normes plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes
plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui
remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou de
personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
pour déterminer le contenu de la protection internationale,
dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la
présente directive.

CHAPITRE II

ÉVALUATION DES DEMANDES DE PROTECTION INTERNA-
TIONALE

Article 4

Évaluation des faits et circonstances

1. Les États membres peuvent considérer qu'il appartient au
demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection
internationale. Il appartient à l'État membre d'évaluer, en
coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la
demande.

2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux
informations du demandeur et à tous les documents dont le
demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris
celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses
nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a
résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itiné-
raire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les
raisons justifiant la demande de protection internationale.

3. Il convient de procéder à l'évaluation individuelle d'une
demande de protection internationale en tenant compte des
éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au
moment de statuer sur la demande, y compris les lois et
règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont
appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le
demandeur, y compris les informations permettant de déter-
miner si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de
persécution ou d'atteintes graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur,
y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son
âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation person-
nelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été
ou risque d'être exposée pourraient être considérés comme
une persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le deman-
deur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but
principal était de créer les conditions nécessaires pour
présenter une demande de protection internationale, pour
déterminer si ces activités l'exposeraient à une persécution
ou à une atteinte grave s'il retournait dans ce pays;

e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur
pourrait se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il
pourrait revendiquer la citoyenneté.

4. Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà
subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces
directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un
indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persé-
cuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il
existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces
atteintes graves ne se reproduiront pas.
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5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon
lequel il appartient au demandeur d'étayer sa demande, et
lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont
pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects
ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes
sont remplies:

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur
ont été présentés et une explication satisfaisante a été
fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et
plausibles et elles ne sont pas contredites par les informa-
tions générales et particulières connues et pertinentes pour
sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection interna-
tionale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de
bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait, et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

Article 5

Besoins d'une protection internationale apparaissant sur
place

1. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de
subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des événements
ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine.

2. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de
subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des activités exer-
cées par le demandeur depuis son départ du pays d'origine, en
particulier s'il est établi que les activités sur lesquelles cette
demande se fonde constituent l'expression et la prolongation de
convictions ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.

3. Sans préjudice de la convention de Genève, les États
membres peuvent déterminer qu'un demandeur qui introduit
une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le
statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des
circonstances que le demandeur a créées de son propre fait
depuis son départ du pays d'origine.

Article 6

Acteurs des persécutions ou des atteintes graves

Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent
être:

a) l'État;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une
partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les
acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations
internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder
une protection contre les persécutions ou les atteintes graves
au sens de l'article 7.

Article 7

Acteurs de la protection

1. La protection peut être accordée par:

a) l'État, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations
internationales, qui contrôlent l'État ou une partie impor-
tante du territoire de celui-ci.

2. Une protection est généralement accordée lorsque les
acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raison-
nables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves,
entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif
permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes
constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le
demandeur a accès à cette protection.

3. Lorsqu'ils déterminent si une organisation internationale
contrôle un État ou une partie importante de son territoire et si
elle fournit une protection au sens du paragraphe 2, les États
membres tiennent compte des orientations éventuellement
données par les actes du Conseil en la matière.

Article 8

Protection à l'intérieur du pays

1. Dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection
internationale, les États membres peuvent déterminer qu'un
demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque,
dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de
craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des
atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le deman-
deur peut rester dans cette partie du pays.

2. Lorsqu'ils examinent si une partie du pays d'origine est
conforme au paragraphe 1, les États membres tiennent compte,
au moment où ils statuent sur la demande, des conditions géné-
rales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du
demandeur.

3. Le paragraphe 1 peut s'appliquer nonobstant l'existence
d'obstacles techniques au retour vers le pays d'origine.

CHAPITRE III

CONDITIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME RÉFUGIÉ

Article 9

Actes de persécution

1. Les actes considérés comme une persécution au sens de
l'article 1A de la convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur
caractère répété pour constituer une violation grave des
droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits
auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'ar-
ticle 15, paragraphe 2, de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales, ou
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b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des
violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment
grave pour affecter un individu d'une manière comparable à
ce qui est indiqué au point a).

2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1,
peuvent notamment prendre les formes suivantes:

a) violences physiques ou mentales, y compris les violences
sexuelles;

b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judi-
ciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre
d'une manière discriminatoire;

c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou
discriminatoires;

d) le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une
sanction disproportionnée ou discriminatoire;

e) les poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service
militaire en cas de conflit lorsque le service militaire suppo-
serait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes
relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 12, para-
graphe 2;

f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe
ou contre des enfants.

3. Conformément à l'article 2, point c), il doit y avoir un lien
entre les motifs mentionnés à l'article 10 et les actes de persé-
cution au sens du paragraphe 1.

Article 10

Motifs de la persécution

1. Lorsqu'ils évaluent les motifs de la persécution, les États
membres tiennent compte des éléments suivants:

a) la notion de race recouvre, en particulier, des considérations
de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain
groupe ethnique;

b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d'avoir
des convictions théistes, non théistes ou athées, la participa-
tion à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou
en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres
actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les
formes de comportement personnel ou communautaire
fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces
croyances;

c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou
à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l'ap-
partenance à un groupe soudé par son identité culturelle,
ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou poli-
tiques communes, ou sa relation avec la population d'un
autre État;

d) un groupe est considéré comme un certain groupe social
lorsque, en particulier:

— ses membres partagent une caractéristique innée ou une
histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore
une caractéristique ou une croyance à ce point essen-

tielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas
être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

— ce groupe a son identité propre dans le pays en question
parce qu'il est perçu comme étant différent par la société
environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'ori-
gine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont
les membres ont pour caractéristique commune une orienta-
tion sexuelle. L'orientation sexuelle ne peut pas s'entendre
comme comprenant des actes réputés délictueux d'après la
législation nationale des États membres. Les aspects liés à
l'égalité entre les hommes et les femmes pourraient être pris
en considération, sans pour autant constituer en soi une
présomption d'applicabilité du présent article;

e) la notion d'opinions politiques recouvre, en particulier, les
opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux
acteurs de la persécution potentiels visés à l'article 6, ainsi
qu'à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions,
idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes
de la part du demandeur.

2. Lorsque l'on évalue si un demandeur craint avec raison
d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement la
caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'ap-
partenance à un certain groupe social ou aux opinions poli-
tiques à l'origine de la persécution, pour autant que cette carac-
téristique lui soit attribuée par l'agent de persécution.

Article 11

Cessation

1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride cesse d'être
un réfugié dans les cas suivants:

a) s'il s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection
du pays dont il a la nationalité, ou

b) si, ayant perdu sa nationalité, il l'a volontairement recou-
vrée, ou

c) s'il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection
du pays dont il a acquis la nationalité, ou

d) s'il est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il a
quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persé-
cuté, ou

e) s'il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la
protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances
à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant
cessé d'exister;

f) si, s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, il est
en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa
résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il
a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points e) et f),
les États membres examinent si le changement de circonstances
est suffisamment significatif et non provisoire pour que la
crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être consi-
dérée comme fondée.
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Article 12

Exclusion

1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du
statut de réfugié:

a) lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, de la convention de
Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part
d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre
que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfu-
giés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour
quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes
ait été définitivement réglé conformément aux résolutions
pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ces
personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente
directive;

b) lorsqu'il est considéré par les autorités compétentes du pays
dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et
obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité
de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.

2. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du
statut de réfugié lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser:

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions rela-
tives à ces crimes;

b) qu'il a commis un crime grave de droit commun en dehors
du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à-
dire avant la date d'obtention du titre de séjour délivré sur la
base du statut de réfugié; les actions particulièrement
cruelles, même si elles sont commises avec un objectif
prétendument politique, pourront recevoir la qualification
de crimes graves de droit commun;

c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le
préambule et aux articles 1 et 2 de la charte des Nations
unies.

3. Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les
instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe,
ou qui y participent de quelque autre manière.

CHAPITRE IV

STATUT DE RÉFUGIÉ

Article 13

Octroi du statut de réfugié

Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortis-
sant d'un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour

être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et
III.

Article 14

Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le
renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internatio-
nale introduites après l'entrée en vigueur de la présente direc-
tive, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé
par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou
quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride,
y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a
cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l'article 11.

2. Sans préjudice de l'obligation faite au réfugié, en vertu de
l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et
de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l'État
membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au
cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d'être ou
n'a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent
article.

3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout
ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refu-
sent de le renouveler, s'ils établissent, après lui avoir octroyé le
statut de réfugié, que:

a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en
vertu de l'article 12;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris
l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant
dans la décision d'octroyer le statut de réfugié.

4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à
un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative,
judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le
renouveler,

a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer
comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans
lequel il se trouve;

b) que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime
particulièrement grave, il constitue une menace pour la
société de cet État membre.

5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États
membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de
réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise.

6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'ap-
pliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4,
16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits
analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre.

30.9.2004L 304/18 Journal officiel de l'Union européenneFR

49



CHAPITRE V

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME
PERSONNE POUVANT BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION

SUBSIDIAIRE

Article 15

Atteintes graves

Les atteintes graves sont:

a) la peine de mort ou l'exécution, ou

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine,
ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la
personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en
cas de conflit armé interne ou international.

Article 16

Cessation

1. Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride cesse d'être
une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire
lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protec-
tion cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que
cette protection n'est plus nécessaire.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États
membres tiennent compte du changement de circonstances, en
déterminant s'il est suffisamment important et non provisoire
pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsi-
diaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

Article 17

Exclusion

1. Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride est exclu
des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire
s'il existe des motifs sérieux de considérer:

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions rela-
tives à ces crimes;

b) qu'il a commis un crime grave de droit commun;

c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés
dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la charte des
Nations unies;

d) qu'il représente une menace pour la société ou la sécurité de
l'État membre dans lequel il se trouve.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les
instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe,
ou qui y participent de quelque autre manière.

3. Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d'un
pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire si, avant son admission dans l'État
membre, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent
pas du champ d'application du paragraphe 1 et qui seraient
passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans
l'État membre concerné, et s'il n'a quitté son pays d'origine que
dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

CHAPITRE VI

STATUT CONFÉRÉ PAR LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

Article 18

Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire

Les États membres octroient le statut conféré par la protection
subsidiaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride
qui remplit les conditions pour être une personne pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux
chapitres II et V.

Article 19

Révocation, fin du statut conféré par la protection subsi-
diaire ou refus de le renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internatio-
nale introduites après l'entrée en vigueur de la présente direc-
tive, les États membres révoquent le statut conféré par la
protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité
gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à
un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou
refusent de le renouveler, lorsque l'intéressé a cessé d'être une
personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en
vertu de l'article 16.

2. Les États membres peuvent révoquer le statut de réfugié
octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judi-
ciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à
un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu'il
s'avère, après l'octroi du statut conféré par la protection subsi-
diaire, que l'intéressé aurait dû être exclu des personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en
vertu de l'article 17, paragraphe 3.

3. Les États membres révoquent le statut conféré par la
protection subsidiaire de tout ressortissant d'un pays tiers ou
apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

a) après l'octroi de ce statut, il s'avère que la personne
concernée est ou aurait dû être exclue des personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de
l'article 17, paragraphes 1 et 2;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris
l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant
dans la décision d'octroyer le statut conféré par la protection
subsidiaire.
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4. Sans préjudice de l'obligation faite à tout ressortissant
d'un pays tiers ou apatride, en vertu de l'article 4, paragraphe
1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justifi-
catif pertinent dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le
statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve,
au cas par cas, de ce qu'une personne a cessé de faire partie ou
ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protec-
tion subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent ar-
ticle.

CHAPITRE VII

CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Article 20

Règles générales

1. Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits
dans la convention de Genève.

2. Le présent chapitre s'applique à la fois aux réfugiés et aux
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf
indication contraire.

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, les États
membres tiennent compte de la situation spécifique des
personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non
accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées,
les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants
mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou
d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou
sexuelle.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique qu'aux personnes dont les
besoins particuliers ont été constatés après une évaluation indi-
viduelle de leur situation.

5. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération
primordiale pour les États membres lors de la transposition des
dispositions du présent chapitre concernant les mineurs.

6. Dans les limites fixées par la convention de Genève, les
États membres peuvent réduire les avantages accordés au titre
du présent chapitre à un réfugié lorsque celui-ci a obtenu le
statut de réfugié sur la base d'activités qu'il a exercées dans le
seul but ou dans le principal but de créer les conditions néces-
saires à sa reconnaissance en tant que réfugié.

7. Dans les limites fixées par les obligations internationales
des États membres, ceux-ci peuvent réduire les avantages
accordés au titre du présent chapitre à une personne pouvant
bénéficier d'une protection subsidiaire lorsque celle-ci a obtenu
cette protection sur la base d'activités qu'elle a exercées dans le
seul but ou dans le principal but de créer les conditions néces-
saires à sa reconnaissance en tant que personne pouvant bénéfi-
cier de la protection subsidiaire.

Article 21

Protection contre le refoulement

1. Les États membres respectent le principe de non-refoule-
ment en vertu de leurs obligations internationales.

2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obliga-
tions internationales visées au paragraphe 1, les États membres
peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formelle-
ment reconnu comme tel:

a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une
menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve, ou

b) que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime
particulièrement grave, il constitue une menace pour la
société de cet État membre.

3. Les États membres peuvent refuser d'octroyer un titre de
séjour à un réfugié qui entre dans le champ d'application du
paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renou-
veler.

Article 22

Information

Les États membres fournissent aux personnes dont il est
reconnu qu'elles ont besoin d'une protection internationale, dès
que possible après que le statut de protection respectif leur a
été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une
langue qu'elles sont susceptibles de comprendre, les droits et
obligations afférents aux statuts de protection respectifs.

Article 23

Maintien de l'unité familiale

1. Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse
être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la
famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré
par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne rem-
plissent pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut
puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 34,
conformément aux procédures nationales et dans la mesure où
cela est compatible avec le statut juridique personnel du
membre de la famille.

En ce qui concerne les membres de la famille des bénéficiaires
du statut conféré par la protection subsidiaire, les États
membres peuvent fixer les conditions régissant ces avantages.

Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les avantages
accordés garantissent un niveau de vie adéquat.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le
membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice du statut
de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire en
application des chapitres III et V.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres
peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés
pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
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5. Les États membres peuvent décider que le présent article
s'applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein
de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient
alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire
du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection
subsidiaire.

Article 24

Titre de séjour

1. Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les
États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié
un titre de séjour valable pendant une période d'au moins trois
ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à
la sécurité nationale ou à l'ordre public ne s'y opposent, et sans
préjudice de l'article 21, paragraphe 3.

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, il pourra être
délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de
réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins
trois ans et renouvelable.

2. Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les
États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par
la protection subsidiaire un titre de séjour valable pendant une
période d'au moins un an et renouvelable, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne
s'y opposent.

Article 25

Documents de voyage

1. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de
réfugié des titres de voyage établis selon l'annexe à la conven-
tion de Genève et destinés à permettre à celles-ci de voyager
hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

2. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut
conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l'impossi-
bilité d'obtenir un passeport national des documents qui leur
permettent de voyager, au moins lorsque leur présence dans un
autre État est requise pour des raisons humanitaires graves, à
moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent.

Article 26

Accès à l'emploi

1. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut de
réfugié à exercer une activité salariée ou non salariée, sous
réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'ac-
tivité concerné et dans les services publics, immédiatement
après que le statut de réfugié a été octroyé.

2. Les États membres veillent à ce que des activités telles que
des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes,
des actions de formation professionnelle et des expériences
pratiques sur le lieu de travail soient offertes aux bénéficiaires

du statut de réfugié dans des conditions équivalentes à celles
applicables à leurs ressortissants.

3. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut
conféré par la protection subsidiaire à exercer une activité sala-
riée ou non salariée, sous réserve des règles généralement appli-
cables dans le secteur d'activité concerné et dans les services
publics, immédiatement après que le statut conféré par la
protection subsidiaire a été octroyé. Il peut être tenu compte de
la situation du marché du travail dans les États membres, y
compris pour fixer éventuellement des priorités d'accès à l'em-
ploi pour une période de temps limitée, à déterminer confor-
mément à la législation nationale. Les États membres veillent à
ce que le bénéficiaire du statut conféré par la protection subsi-
diaire ait accès à un poste qui lui a été proposé conformément
aux règles nationales relatives à l'établissement d'un ordre de
priorité sur le marché du travail.

4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du
statut conféré par la protection subsidiaire aient accès à des
activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi
pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des
expériences pratiques sur le lieu de travail dans des conditions
à déterminer par les États membres.

5. La législation nationale s'applique en ce qui concerne les
rémunérations, l'accès aux régimes de sécurité sociale liés aux
activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les
autres conditions relatives à l'emploi.

Article 27

Accès à l'éducation

1. Les États membres accordent le plein accès au système
d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer le statut
de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, et
ce dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.

2. Les États membres permettent aux adultes qui se sont vu
octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protec-
tion subsidiaire d'avoir accès au système éducatif général ainsi
qu'au perfectionnement ou au recyclage professionnels dans les
mêmes conditions qu'aux ressortissants de pays tiers résidant
légalement sur leur territoire.

3. Les États membres garantissent l'égalité de traitement
entre les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré
par la protection subsidiaire et leurs ressortissants dans le cadre
des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certi-
ficats ou autre titre de qualification formelle.

Article 28

Protection sociale

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du
statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsi-
diaire reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé le statut, la
même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les
ressortissants de cet État membre.
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2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe
1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles
l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et
selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres
ressortissants.

Article 29

Soins de santé

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du
statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsi-
diaire aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions
d'accès que les ressortissants de l'État membre ayant octroyé ces
statuts.

2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe
1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles
les soins de santé dispensés aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et
selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres
ressortissants.

3. Les États membres fournissent, dans les mêmes conditions
d'accès qu'aux ressortissants de l'État membre qui a octroyé le
statut, les soins de santé appropriés aux bénéficiaires du statut
de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui
ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les
personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de
torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence morale,
physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de
toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de
traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits
armés.

Article 30

Mineurs non accompagnés

1. Dès que possible, après l'octroi du statut de réfugié ou du
statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation
des mineurs non accompagnés, par un tuteur légal ou, si néces-
saire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et
d'assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de
représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou
d'une décision judiciaire.

2. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en
œuvre de la présente directive, les besoins des mineurs non
accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur
désigné ou le représentant. Les autorités compétentes évaluent
régulièrement la situation.

3. Les États membres veillent à ce que les mineurs non
accompagnés soient placés:

a) auprès de parents adultes, ou

b) au sein d'une famille d'accueil, ou

c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs,
ou

d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l'avis de l'en-
fant, en fonction de son âge et de sa maturité.

4. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas sépa-
rées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et
notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs
non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont
limités au minimum.

5. Afin de veiller à l'intérêt supérieur du mineur non
accompagné, les États membres recherchent dès que possible
les membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l'intégrité
physique d'un mineur ou de ses proches serait menacée, en
particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de
faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'in-
formations concernant ces personnes soient confidentiels.

6. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu
ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins.

Article 31

Accès au logement

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut
de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire
aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à
celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers rési-
dant légalement sur leur territoire.

Article 32

Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre

Les États membres permettent aux personnes bénéficiant du
statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsi-
diaire de circuler librement à l'intérieur de leur territoire, dans
les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles
qui sont prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers rési-
dant légalement sur leur territoire.

Article 33

Accès aux dispositifs d'intégration

1. Afin de faciliter l'intégration des réfugiés dans la société,
les États membres établissent les programmes d'intégration
qu'ils jugent appropriés ou créent les conditions préalables
garantissant l'accès à ces programmes.

2. Lorsqu'ils le jugent opportun, les États membres ac-
cordent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection
subsidiaire l'accès aux programmes d'intégration.

Article 34

Rapatriement

Les États membres peuvent prévoir une aide en faveur des
bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire qui expriment le souhait d'être rapatriés.
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CHAPITRE VIII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 35

Coopération

Les États membres nomment chacun un point de contact
national dont ils communiquent les coordonnées à la Commis-
sion, qui les transmet aux autres États membres.

Les États membres prennent, en liaison avec la Commission,
toutes les dispositions utiles pour établir une coopération
directe et un échange d'informations entre les autorités compé-
tentes.

Article 36

Personnel

Les États membres veillent à ce que les autorités et les autres
organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéfi-
cient de la formation nécessaire et soient tenues par le devoir
de réserve prévu dans le droit national en ce qui concerne les
informations dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Rapports

1. Au plus tard le 10 avril 2008 la Commission présente un
rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application
de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifica-
tions nécessaires. Ces propositions de modifications concernent
en priorité les articles 15, 26 et 33. Les États membres commu-
niquent à la Commission toute information utile à la prépara-
tion de ce rapport au plus tard le 10 octobre 2007.

2. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission
présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement
européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 38

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 10 octobre
2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi-
cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

Article 39

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 40

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive,
conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président
M. McDOWELL
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RÈGLEMENT (UE) N o 439/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 19 mai 2010 

portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 
notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ), 

considérant ce qui suit: 

(1) En vertu du programme de La Haye, la politique de 
l'Union relative au régime d'asile européen commun 
(RAEC) vise à mettre en place un espace d'asile 
commun, au moyen d'une procédure harmonisée effec
tive, compatible avec les valeurs et la tradition humani
taire de l'Union européenne. 

(2) De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières 
années, grâce à l'application de normes minimales 
communes, sur la voie de la création du RAEC. Toutefois, 
de grandes disparités subsistent entre les États membres 
en ce qui concerne l'octroi de la protection internationale 
et les formes que celle-ci revêt. Ces disparités devraient 
être réduites. 

(3) Dans son plan d'action en matière d'asile, adopté en juin 
2008, la Commission a annoncé son intention de 
travailler au développement du RAEC en proposant une 
révision des instruments juridiques existants afin de 
parvenir à une harmonisation plus poussée des normes 
applicables et en renforçant l'appui à la coopération 
pratique entre les États membres, notamment par une 
proposition législative visant à créer un Bureau européen 

d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé le «Bureau 
d'appui») en vue de coordonner davantage la coopération 
opérationnelle entre les États membres pour que les 
règles communes soient efficacement mises en œuvre. 

(4) Dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté 
en septembre 2008, le Conseil européen a rappelé solen
nellement que tout étranger persécuté a le droit d'obtenir 
aide et protection sur le territoire de l'Union européenne 
en application de la convention de Genève du 28 juillet 
1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le 
protocole de New York du 31 janvier 1967, et des 
autres traités applicables. Il a également été expressément 
convenu de créer un bureau européen d'appui en 2009. 

(5) La coopération pratique dans le secteur de l'asile vise à 
accroître la convergence et à assurer la qualité constante 
des processus décisionnels des États membres en la 
matière, à l'intérieur d'un cadre législatif européen. 
De nombreuses mesures de coopération pratique ont 
déjà été prises ces dernières années, notamment l'adop
tion d'une approche commune pour les informations sur 
les pays d'origine et l'établissement d'un programme de 
formation européen commun en matière d'asile. 

(6) Le Bureau d'appui devrait être créé afin de renforcer et de 
développer ces mesures de coopération. Le Bureau 
d'appui devrait tenir dûment compte des mesures de 
coopération, ainsi que des enseignements qui en ont 
été tirés. 

(7) Pour les États membres dont les régimes d'asile et 
d'accueil sont soumis à des pressions particulières et 
disproportionnées, en raison notamment de leur situation 
géographique ou démographique, le Bureau d'appui 
devrait favoriser le développement d'une solidarité au 
sein de l'Union pour promouvoir une meilleure réparti
tion, entre États membres, des bénéficiaires d'une protec
tion internationale, tout en veillant à ce que les régimes 
d'asile et d'accueil ne fassent pas l'objet d'abus. 

(8) Afin de remplir son mandat de façon optimale, le Bureau 
d'appui devrait être indépendant dans les domaines tech
niques et jouir d'une autonomie juridique, administrative 
et financière. À cette fin, le Bureau d'appui devrait être un 
organisme de l'Union doté de la personnalité juridique et 
exerçant les compétences d'exécution qui lui sont confé
rées par le présent règlement.
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(9) Le Bureau d'appui devrait agir en étroite coopération avec 
les instances des États membres compétentes pour les 
questions d'asile, avec les services nationaux chargés de 
l'immigration et de l'asile et avec d'autres services, et 
utiliser les capacités et l'expertise de ces services, ainsi 
qu'avec la Commission. Les États membres devraient 
coopérer avec le Bureau d'appui pour garantir sa capacité 
à accomplir son mandat. 

(10) Le Bureau d'appui devrait également agir en étroite 
coopération avec le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (ci-après dénommé 
le «HCR») et, le cas échéant, avec les organisations inter
nationales compétentes, afin de bénéficier de leur exper
tise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi 
que celui des autres organisations internationales compé
tentes, devrait être pleinement reconnu et ces organisa
tions devraient être pleinement associées aux travaux du 
Bureau d'appui. Les ressources financières mises à la 
disposition du HCR par le Bureau d'appui conformément 
au présent règlement ne devraient pas faire double 
emploi avec le financement d'activités du HCR par 
d'autres sources internationales ou nationales. 

(11) Par ailleurs, pour mener à bien sa mission, et dans la 
mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, le Bureau 
d'appui devrait coopérer avec d'autres organismes de 
l'Union, notamment avec l'Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne 
(Frontex), instituée par le règlement (CE) n o 2007/2004 
du Conseil ( 1 ), et l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, instituée par le règlement (CE) 
n o 168/2007 du Conseil ( 2 ). 

(12) Le Bureau d'appui devrait coopérer avec le réseau euro
péen des migrations, institué par la décision 
2008/381/CE du Conseil ( 3 ), afin d'éviter les doubles 
emplois.Le Bureau d'appui devrait également entretenir 
un dialogue étroit avec la société civile en vue d'échanger 
des informations et de mettre en commun les connais
sances dans le domaine de l'asile. 

(13) Le Bureau d'appui devrait être un centre européen 
d'expertise en matière d'asile et être chargé de faciliter, 
coordonner et renforcer la coopération pratique entre les 
États membres sur les multiples aspects de l'asile, afin que 
les États membres soient mieux en mesure de fournir une 
protection internationale à ceux qui y ont droit, tout en 
traitant correctement et efficacement les personnes qui 
n'entrent pas dans les critères pour bénéficier d'une 
protection internationale, le cas échéant. Le mandat du 

Bureau d'appui devrait être axé sur trois tâches princi
pales, à savoir contribuer à la mise en œuvre du RAEC, 
appuyer la coopération pratique entre les États membres 
en matière d'asile et soutenir les États membres soumis à 
des pressions particulières. 

(14) Le Bureau d'appui ne devrait disposer d'aucune compé
tence directe ou indirecte en ce qui concerne la prise de 
décisions par les autorités des États membres compé
tentes en matière d'asile concernant les demandes indivi
duelles de protection internationale. 

(15) Afin d'apporter un appui opérationnel rapide et efficace 
aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil 
sont soumis à des pressions particulières et/ou de coor
donner la fourniture de cet appui, le Bureau d'appui 
devrait, à la demande des États membres concernés, coor
donner les actions menées pour soutenir ces 
États membres, notamment par le déploiement, sur 
leurs territoires, d'équipes d'appui «asile» composées 
d'experts en la matière. Ces équipes devraient, en parti
culier, offrir leurs compétences en termes de services 
d'interprétation, fournir des informations sur les pays 
d'origine et mettre à profit leur maîtrise du traitement 
et de la gestion des dossiers d'asile. L'organisation des 
équipes d'appui «asile» devrait être régie par le présent 
règlement afin d'assurer l'efficacité de leur déploiement. 

(16) Le Bureau d'appui devrait exécuter sa mission dans des 
conditions qui lui permettent d'assurer un rôle de réfé
rence en raison de son indépendance, de la qualité scien
tifique et technique de l'assistance qu'il fournit et des 
informations qu'il diffuse, de la transparence de ses 
procédures et méthodes de fonctionnement, et de sa dili
gence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées. 

(17) Afin de contrôler efficacement le fonctionnement du 
Bureau d'appui, la Commission et les États membres 
devraient être représentés dans son conseil d'administra
tion. Dans la mesure du possible, ce conseil d'adminis
tration devrait être composé des directeurs opérationnels 
des administrations des États membres compétentes en 
matière d'asile ou de leurs représentants. Il devrait être 
doté des compétences nécessaires, en particulier pour 
établir le budget, vérifier son exécution, adopter les 
règles financières appropriées, mettre en place des procé
dures de travail transparentes pour les décisions du 
Bureau d'appui, adopter le rapport annuel sur la situation 
en matière d'asile dans l'Union et les documents tech
niques sur la mise en œuvre des instruments de 
l'Union en matière d'asile, nommer un directeur exécutif 
et, le cas échéant, un comité exécutif. Compte tenu de 
son expertise en matière d'asile, le HCR devrait avoir un 
représentant sans droit de vote au conseil d'administra
tion, de manière à être pleinement associé aux travaux du 
Bureau d'appui.
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(18) Vu la nature des tâches du Bureau d'appui et le rôle du 
directeur exécutif, et en vue de permettre au Parlement 
européen d'adopter un avis sur le candidat retenu, avant 
sa nomination ainsi qu'avant le renouvellement éventuel 
de son mandat, le directeur exécutif devrait être invité à 
faire une déclaration devant la ou les commissions 
compétentes du Parlement européen et à répondre aux 
questions qui lui seraient posées par les membres de cette 
ou de ces commissions. Le directeur exécutif devrait 
également présenter un rapport annuel au Parlement 
européen. Par ailleurs, le Parlement européen devrait 
avoir la possibilité d'inviter le directeur exécutif à faire 
rapport sur l'exécution de ses tâches. 

(19) Pour assurer la pleine autonomie et indépendance du 
Bureau d'appui, il y a lieu de le doter d'un budget 
propre, financé pour l'essentiel par une contribution de 
l'Union. Le financement du Bureau d'appui devrait faire 
l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire, comme prévu 
au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière ( 1 ). La procédure budgétaire de 
l'Union devrait être applicable à la contribution de 
l'Union et aux subventions imputables sur le budget 
général de l'Union européenne. La vérification des 
comptes devrait être assurée par la Cour des comptes. 

(20) Le Bureau d'appui devrait coopérer avec les autorités des 
pays tiers et avec les organisations internationales compé
tentes dans les domaines relevant du champ d'application 
du présent règlement ainsi qu'avec des pays tiers dans le 
cadre d'arrangements de travail conclus conformément 
aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionne
ment de l'Union européenne. 

(21) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position 
du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur 
l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont 
notifié, par des lettres datées du 18 mai 2009, leur 
souhait de participer à l'adoption et à l'application du 
présent règlement. 

(22) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la 
position du Danemark annexé au traité sur l'Union euro
péenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption 
du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni 
soumis à son application. 

(23) Étant donné que le Danemark, en tant qu'État membre, a 
contribué jusqu'ici à la coopération pratique entre les 

États membres dans le domaine de l'asile, le Bureau 
d'appui devrait faciliter la coopération opérationnelle 
avec ce pays. À cette fin, un représentant danois 
devrait être invité à assister à toutes les réunions du 
conseil d'administration, qui devrait aussi pouvoir 
décider, le cas échéant, d'inviter des observateurs danois 
aux réunions des groupes de travail. 

(24) Pour mener à bien sa mission, le Bureau d'appui devrait 
être ouvert à la participation des pays qui ont conclu 
avec l'Union européenne des accords en vertu desquels 
ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union dans le 
domaine régi par le présent règlement, en particulier 
l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le 
Bureau devrait également, en accord avec la Commission, 
être habilité à conclure des arrangements de travail 
conformes au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne avec des pays autres que ceux qui ont 
conclu avec l'Union européenne des accords en vertu 
desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union. 
Cependant, le Bureau ne devrait en aucun cas développer 
une politique extérieure autonome. 

(25) Le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 
25 juin 2002 portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés européennes ( 2 ) (ci- 
après dénommé le «règlement financier»), et notamment 
son article 185, devrait s'appliquer au Bureau d'appui. 

(26) Le règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effec
tuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 3 ) 
devrait s'appliquer sans restriction au Bureau d'appui, qui 
devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 
1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union 
européenne et la Commission des Communautés euro
péennes relatif aux enquêtes internes effectuées par 
l'Office européen de lutte antifraude ( 4 ). 

(27) Le règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen 
et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission ( 5 ) devrait s'appliquer au Bureau d'appui. 

(28) Le règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre circulation de ces 
données ( 6 ) devrait s'appliquer au traitement par le 
Bureau d'appui de données à caractère personnel.
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(29) Les dispositions relatives à l'implantation du Bureau 
d'appui dans l'État membre dans lequel il aura son 
siège et les règles particulières applicables à tous les 
membres du personnel du Bureau d'appui et aux 
membres de leur famille devraient être arrêtées dans un 
accord de siège. Par ailleurs, l'État membre d'accueil 
devrait assurer les meilleures conditions possibles pour 
le bon fonctionnement du Bureau d'appui, y compris 
en termes de scolarisation des enfants et de transports, 
afin que celui-ci puisse attirer des ressources humaines de 
haute qualité sur une base géographique aussi large 
que possible. 

(30) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à 
savoir la nécessité d'améliorer la mise en œuvre du 
RAEC, de faciliter, de coordonner et de renforcer la 
coopération pratique entre les États membres en 
matière d'asile, d'apporter un appui opérationnel aux 
États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont 
soumis à des pressions particulières et/ou de coordonner 
la fourniture de cet appui, ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et peuvent 
donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, 
être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut 
prendre des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de proportion
nalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre 
ces objectifs. 

(31) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et 
observe les principes reconnus notamment par la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne et 
devrait être appliqué en conformité avec le droit d'asile 
reconnu à l'article 18 de ladite charte, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

CHAPITRE 1 

CRÉATION ET MISSION DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN 
MATIÈRE D'ASILE 

Article premier 

Création du Bureau européen d'appui en matière d'asile 

Il est institué un Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci- 
après dénommé le «Bureau d'appui»), afin de contribuer à 
améliorer la mise en œuvre du régime d'asile européen 
commun (RAEC), de renforcer la coopération pratique en 
matière d'asile entre les États membres et d'apporter un appui 
opérationnel aux États membres dont les régimes d'asile et 
d'accueil sont soumis à des pressions particulières et/ou de coor
donner la fourniture de cet appui. 

Article 2 

Mission du Bureau d'appui 

1. Le Bureau d'appui facilite, coordonne et renforce la coopé
ration pratique entre les États membres sur les multiples aspects 

de l'asile et contribue à améliorer la mise en œuvre du RAEC. À 
cet égard, le Bureau d'appui est pleinement associé à la dimen
sion extérieure du RAEC. 

2. Le Bureau d'appui apporte un appui opérationnel effectif 
aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont 
soumis à des pressions particulières, en exploitant toutes les 
ressources utiles à sa disposition, ce qui peut comprendre la 
coordination des ressources fournies par les États membres 
dans les conditions fixées par le présent règlement. 

3. Le Bureau d'appui fournit une assistance scientifique et 
technique en ce qui concerne les politiques et la législation de 
l'Union dans tous les domaines ayant une incidence directe 
ou indirecte sur l'asile, afin d'être en mesure d'apporter son 
plein appui à la coopération pratique en matière d'asile et 
d'accomplir efficacement ses tâches. Il constitue une source 
indépendante d'informations sur toutes les questions relevant 
de ces domaines. 

4. Le Bureau d'appui exécute sa mission dans des conditions 
qui lui permettent d'assurer un rôle de référence en raison de 
son indépendance, de la qualité scientifique et technique de 
l'assistance qu'il fournit et des informations qu'il diffuse, de la 
transparence de ses procédures et méthodes de fonctionnement, 
de sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et du 
support informatique nécessaire à l'accomplissement de son 
mandat. 

5. Le Bureau d'appui agit en étroite coopération avec les 
autorités des États membres compétentes en matière d'asile, 
avec les services nationaux chargés de l'immigration et de 
l'asile et avec d'autres services nationaux, ainsi qu'avec la 
Commission. Le Bureau d'appui accomplit ses tâches sans préju
dice de celles qui sont attribuées à d'autres instances compé
tentes de l'Union et travaille en étroite coopération avec ces 
instances, ainsi qu'avec le HCR. 

6. Le Bureau d'appui ne dispose d'aucune compétence en ce 
qui concerne la prise de décisions par les autorités des 
États membres compétentes en matière d'asile concernant les 
demandes individuelles de protection internationale. 

CHAPITRE 2 

TÂCHES DU BUREAU D'APPUI 

SECTION 1 

Appui à la coopération pratique en matière d'asile 

Article 3 

Bonnes pratiques 

Le Bureau d'appui organise, favorise et coordonne des activités 
permettant l'échange d'informations, ainsi que l'identification et 
la mise en commun des bonnes pratiques entre les États 
membres en matière d'asile.
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Article 4 

Informations sur les pays d'origine 

Le Bureau d'appui organise, favorise et coordonne les activités 
relatives aux informations sur les pays d'origine, et en particu
lier: 

a) la collecte d'informations utiles, fiables, exactes et actualisées 
sur les pays d'origine des demandeurs d'une protection inter
nationale, d'une manière transparente et impartiale, 
en utilisant toutes les sources pertinentes d'informations, 
notamment les informations recueillies auprès d'organisa
tions gouvernementales, non gouvernementales 
et internationales et des institutions et organes de l'Union; 

b) l'établissement de rapports sur les pays d'origine, sur la base 
des informations collectées conformément au point a); 

c) la gestion et le développement d'un portail rassemblant des 
informations sur les pays d'origine et la maintenance de ce 
portail pour assurer la transparence conformément aux 
modalités devant régir l'accès à ces informations en vertu 
de l'article 42; 

d) l'élaboration d'un format commun et d'une méthodologie 
commune pour la présentation, la vérification et l'utilisation 
des informations sur les pays d'origine; 

e) l'analyse des informations sur les pays d'origine, d'une 
manière transparente, en vue de favoriser la convergence 
des critères d'appréciation et, s'il y a lieu, en se fondant 
sur les résultats des réunions d'un ou de plusieurs groupes 
de travail. Cette analyse ne vise pas à donner des instructions 
aux États membres concernant l'octroi ou le refus de 
demandes de protection internationale. 

Article 5 

Appui à la répartition au sein de l'Union des bénéficiaires 
d'une protection internationale 

Pour les États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont 
soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en 
raison notamment de leur situation géographique ou démogra
phique, le Bureau d'appui favorise, facilite et coordonne les 
échanges d'informations et d'autres activités liés à la répartition 
au sein de l'Union. La répartition au sein de l'Union n'est effec
tuée que sur la base d'un accord entre les États membres et avec 
le consentement du bénéficiaire de la protection internationale 
concerné et, le cas échéant, en concertation avec le HCR. 

Article 6 

Appui à la formation 

1. Le Bureau d'appui organise et développe des formations 
destinées aux membres de l'ensemble des administrations et 
juridictions nationales, ainsi qu'aux services nationaux compé
tents en matière d'asile dans les États membres. La participation 
aux formations n'affecte en rien les systèmes et procédures 
nationaux. 

Le Bureau d'appui développe ces formations en étroite coopé
ration avec les autorités des États membres compétentes en 
matière d'asile et, le cas échéant, met à profit l'expertise des 
établissements d'enseignement et d'autres organisations concer
nées. 

2. Le Bureau d'appui gère et développe un programme euro
péen de formation en matière d'asile, en tenant compte de la 
coopération qui existe à l'échelle de l'Union en la matière. 

3. Les formations proposées par le Bureau d'appui peuvent 
être générales, spécifiques ou thématiques et peuvent 
comprendre des cours de «formation des formateurs». 

4. Les formations spécifiques ou thématiques relatives aux 
connaissances et compétences en matière d'asile portent sur 
les sujets ci-après, sans que cette liste soit limitative: 

a) le droit international relatif aux droits de l'homme et l'acquis 
de l'Union en matière d'asile, y compris des questions juri
diques et jurisprudentielles particulières; 

b) les questions liées au traitement des demandes d'asile des 
mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins 
spécifiques; 

c) les techniques d'entretien; 

d) l'utilisation de rapports d'expertise médicale et juridique dans 
le cadre des procédures d'asile; 

e) les questions liées à la production et à l'utilisation des infor
mations sur les pays d'origine; 

f) les conditions d'accueil, notamment l'attention particulière 
accordée aux groupes vulnérables et aux victimes de torture. 

5. Les formations proposées sont de haut niveau et elles 
mettent en évidence les principes-clés et les bonnes pratiques 
qui permettront de renforcer la convergence des méthodes et 
décisions administratives et des pratiques juridiques, dans le 
plein respect de l'indépendance des juridictions nationales.
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6. Pour les experts qui font partie de la réserve d'intervention 
«asile» visée à l'article 15, le Bureau d'appui organise des forma
tions spécialisées en rapport avec leurs tâches et fonctions, et 
mène à intervalles réguliers des exercices avec ces experts, selon 
le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué 
dans son programme de travail annuel. 

7. Le Bureau d'appui peut organiser des activités de forma
tion en coopération avec les États membres sur le territoire de 
ces derniers. 

Article 7 

Appui aux aspects extérieurs du RAEC 

En accord avec la Commission, le Bureau d'appui coordonne les 
échanges d'informations et les autres actions entreprises concer
nant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et 
mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC. 

Le Bureau d'appui coordonne les échanges d'informations et les 
autres actions entreprises par les États membres dans le cadre de 
la réinstallation, en vue de répondre aux besoins de protection 
internationale des réfugiés dans les pays tiers et de faire preuve 
de solidarité avec les pays d'accueil. 

En vertu de son mandat et conformément à l'article 49, le 
Bureau d'appui peut coopérer avec les autorités compétentes 
de pays tiers sur des aspects techniques, notamment en vue 
d'inciter et d'aider les pays tiers à renforcer les capacités de 
leurs propres régimes d'asile et d'accueil et de mettre en 
œuvre des programmes de protection régionale ainsi que 
d'autres actions pertinentes pour apporter des solutions dura
bles. 

SECTION 2 

Appui aux états membres soumis à des pressions particulières 

Article 8 

Pressions particulières sur les régimes d'asile et d'accueil 

Le Bureau d'appui coordonne et soutient les actions communes 
visant à aider les régimes d'asile et d'accueil des États membres 
soumis à des pressions particulières qui sollicitent de manière 
exceptionnellement forte et urgente leurs installations d'accueil 
et leurs régimes d'asile. Ces pressions peuvent se caractériser par 
l'arrivée soudaine d'un grand nombre de ressortissants de pays 
tiers susceptibles de nécessiter une protection internationale et 
peuvent résulter de la situation géographique ou démographique 
de l'État membre. 

Article 9 

Collecte et analyse des informations 

1. Afin de pouvoir évaluer les besoins des États membres 
soumis à des pressions particulières, le Bureau d'appui collecte, 
notamment sur la base des informations fournies par les États 
membres, le HCR et, s'il y a lieu, d'autres organisations concer
nées, les informations utiles pour identifier, préparer et conce
voir les mesures d'urgence visées à l'article 10 pour faire face à 
ces pressions. 

2. Le Bureau d'appui répertorie, collecte et analyse de façon 
systématique, sur la base des données fournies par les États 
membres soumis à des pressions particulières, les informations 
sur les structures et le personnel disponible, notamment pour la 
traduction et l'interprétation, les informations sur les pays 
d'origine et l'assistance dans le traitement et la gestion des 
dossiers d'asile et les capacités d'accueil en matière d'asile dans 
ces États membres soumis à des pressions particulières, en vue 
de favoriser une information mutuelle rapide et fiable des diffé
rentes autorités des États membres compétentes en matière 
d'asile. 

3. Le Bureau d'appui analyse les données sur toute arrivée 
soudaine d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers 
susceptible de soumettre les régimes d'asile et d'accueil à des 
pressions particulières et veille à ce que les informations utiles 
soient échangées rapidement entre les États membres et la 
Commission. Le Bureau d'appui recourt aux systèmes et méca
nismes d'alerte précoce qui existent déjà et, si nécessaire, met 
en place un système d'alerte précoce pour ses propres besoins. 

Article 10 

Actions d'appui aux États membres 

À la demande des États membres concernés, le Bureau d'appui 
coordonne les actions d'appui aux États membres dont les 
régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particu
lières et il coordonne notamment: 

a) les actions à mener en faveur des États membres soumis à 
des pressions particulières afin de faciliter une première 
analyse des demandes d'asile examinées par les autorités 
nationales compétentes; 

b) les actions destinées à assurer la mise à disposition d'instal
lations d'accueil appropriées par les États membres soumis à 
des pressions particulières, en particulier des logements 
d'urgence, des moyens de transport et une assistance médi
cale; 

c) les équipes d'appui «asile», dont les modalités de fonctionne
ment sont fixées au chapitre 3.
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SECTION 3 

Contribution à la mise en œuvre du raec 

Article 11 

Collecte et échanges d'informations 

1. Le Bureau d'appui organise, coordonne et favorise les 
échanges d'informations entre les autorités des États membres 
compétentes en matière d'asile, ainsi qu'entre la Commission et 
lesdites autorités concernant la mise en œuvre de tous les 
instruments pertinents de l'acquis de l'Union en matière d'asile. 
À cette fin, le Bureau d'appui peut créer des bases de données 
factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instru
ments nationaux, de l'Union et internationaux en matière d'asile 
en recourant notamment aux dispositifs existants. Sans préju
dice des activités du Bureau d'appui au titre des articles 15 et 
16, aucune donnée à caractère personnel n'est stockée dans ces 
bases de données, à moins qu'elle n'ait été obtenue par le 
Bureau d'appui à partir de documents accessibles au public. 

2. En particulier, le Bureau d'appui réunit des informations 
sur les points suivants: 

a) le traitement des demandes de protection internationale par 
les administrations et autorités nationales; 

b) le droit national et les évolutions juridiques en matière 
d'asile, y compris en ce qui concerne la jurisprudence. 

Article 12 

Rapports et autres documents du Bureau d'appui 

1. Le Bureau d'appui établit tous les ans un rapport sur la 
situation en matière d'asile dans l'Union, en tenant dûment 
compte des informations qui peuvent déjà être obtenues 
auprès d'autres sources utiles. Dans le cadre de ce rapport, le 
Bureau d'appui évalue les résultats des activités menées au titre 
du présent règlement et en fait une analyse comparative globale 
afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité du RAEC. 

2. Le Bureau d'appui peut adopter, conformément à son 
programme de travail ou à la demande du conseil d'adminis
tration ou de la Commission, en tenant dûment compte des avis 
exprimés par les États membres ou le Parlement européen et en 
étroite concertation avec ses groupes de travail et la Commis
sion, des documents techniques relatifs à la mise en œuvre des 
instruments de l'Union en matière d'asile, tels que les lignes 
directrices ou les manuels opérationnels. Chaque fois que ces 
documents techniques font référence à des éléments du droit 
international des réfugiés, il est dûment tenu compte des orien
tations du HCR en la matière. Ces documents ne visent pas à 
donner des instructions aux États membres concernant l'octroi 
ou le rejet de demandes de protection internationale. 

CHAPITRE 3 

ÉQUIPES D'APPUI «ASILE» 

Article 13 

Coordination 

1. Un ou plusieurs États membres soumis à des pressions 
particulières peuvent demander au Bureau d'appui le déploie
ment d'une équipe d'appui «asile». L'État membre ou les 
États membres demandeurs fournissent en particulier une 
description de la situation, indiquent les objectifs de la 
demande de déploiement et précisent les besoins estimés du 
déploiement, conformément à l'article 18, paragraphe 1. 

2. En réponse à une telle demande, le Bureau d'appui peut 
coordonner l'assistance opérationnelle et technique nécessaire 
pour l'État membre ou les États membres demandeurs et le 
déploiement, sur son ou sur leur territoire, pour une durée 
limitée, d'une équipe d'appui «asile», sur la base d'un plan opéra
tionnel visé à l'article 18. 

Article 14 

Assistance technique 

Les équipes d'appui «asile» apportent l'expertise prévue dans le 
plan opérationnel visé à l'article 18, en particulier en ce qui 
concerne les services d'interprétation, les informations sur les 
pays d'origine et la maîtrise du traitement et de la gestion des 
dossiers d'asile, dans le cadre des actions d'appui aux États 
membres visées à l'article 10. 

Article 15 

Réserve d'intervention «asile» 

1. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'adminis
tration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres 
disposant d'un droit de vote, des profils et du nombre total des 
experts qui doivent être mis à disposition en vue de la consti
tution des équipes d'appui «asile» (réserve d'intervention «asile»). 
Le Bureau d'appui dresse une liste d'interprètes dans le cadre de 
la réserve d'intervention «asile». La même procédure est appli
quée pour toute modification ultérieure du profil et du nombre 
total des experts de la réserve d'intervention «asile». 

2. Les États membres contribuent à la réserve d'intervention 
«asile» par le biais d'une réserve d'experts nationaux constituée 
sur la base de profils définis et ils proposent des experts corres
pondant aux profils requis. 

Les États membres assistent le Bureau d'appui pour désigner les 
interprètes qui figureront sur la liste des interprètes. 

Les États membres peuvent choisir de déployer des interprètes 
sur le terrain ou de les faire intervenir par vidéoconférences.
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Article 16 

Déploiement 

1. L'État membre d'origine conserve son autonomie en ce qui 
concerne le choix du nombre d'experts et de leurs profils 
(réserve nationale), ainsi que la durée de leur déploiement. 
À la demande du Bureau d'appui, les États membres mettent 
ces experts à disposition en vue de leur déploiement, sauf s'ils 
sont confrontés à une situation affectant substantiellement 
l'exécution des tâches nationales, résultant par exemple d'un 
manque de personnel pour mener à bien les procédures de 
détermination du statut des personnes demandant une protec
tion internationale. Les États membres communiquent dans les 
meilleurs délais, sur demande du Bureau d'appui, le nombre, les 
noms et les profils des experts figurant dans leur réserve natio
nale qui peuvent être mis, le plus rapidement possible, à la 
disposition d'une équipe d'appui «asile». 

2. Lorsqu'il arrête la composition d'une équipe d'appui «asile», 
le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières 
auxquelles l'État membre demandeur est confronté. L'équipe 
d'appui «asile» est constituée conformément au plan opéra
tionnel visé à l'article 18. 

Article 17 

Procédure régissant les décisions de déploiement 

1. Si nécessaire, le directeur exécutif peut dépêcher des 
experts du Bureau d'appui afin d'évaluer la situation dans 
l'État membre demandeur. 

2. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil 
d'administration de toute demande de déploiement d'une 
équipe d'appui «asile». 

3. Le directeur exécutif statue sur la demande de déploiement 
d'une équipe d'appui «asile» dans les meilleurs délais et au plus 
tard cinq jours ouvrables à compter de la réception de la 
demande. Le directeur exécutif notifie sa décision simultanément 
et par écrit à l'État membre demandeur et au conseil d'adminis
tration en indiquant les motifs principaux de sa décision. 

4. Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs 
équipes d'appui «asile», un plan opérationnel est immédiatement 
établi par le Bureau d'appui et l'État membre demandeur, 
conformément à l'article 18. 

5. Dès l'approbation de ce plan, le directeur exécutif informe 
les États membres dont des experts seront déployés du nombre 

d'experts et des profils requis. Ces informations sont communi
quées par écrit aux points de contact nationaux visés à 
l'article 19 et elles mentionnent la date prévue pour le déploie
ment. Une copie du plan opérationnel leur est également trans
mise. 

6. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, 
les décisions relatives au déploiement des équipes d'appui «asile» 
sont prises par le chef d'unité qui le remplace. 

Article 18 

Plan opérationnel 

1. Le directeur exécutif et l'État membre demandeur convien
nent d'un plan opérationnel fixant de manière précise les condi
tions du déploiement des équipes d'appui «asile». Le plan opéra
tionnel comporte les éléments suivants: 

a) une description de la situation avec le modus operandi et les 
objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel; 

b) la durée prévisible du déploiement des équipes; 

c) la zone géographique de responsabilité, dans l'État membre 
demandeur, où seront déployées les équipes; 

d) une description des tâches des membres des équipes et des 
instructions particulières à leur intention, y compris les bases 
de données qu'ils sont autorisés à consulter et les équipe
ments qu'ils sont autorisés à transporter dans l'État membre 
demandeur; et 

e) la composition des équipes. 

2. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel 
suppose l'accord du directeur exécutif et de l'État membre 
demandeur. Le Bureau d'appui transmet sans délai une copie 
du plan opérationnel modifié ou adapté aux États membres 
participants. 

Article 19 

Point de contact national 

Chaque État membre désigne un point de contact national 
chargé de la communication avec le Bureau d'appui concernant 
toutes les questions relatives aux équipes d'appui «asile».
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Article 20 

Point de contact de l'Union 

1. Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts du 
Bureau d'appui pour servir de point de contact de l'Union 
chargé de la coordination. Le directeur exécutif informe 
l'État membre d'accueil de ces désignations. 

2. Le point de contact de l'Union intervient au nom du 
Bureau d'appui pour tous les aspects du déploiement des 
équipes d'appui «asile». Le point de contact de l'Union doit 
notamment: 

a) assurer la liaison entre le Bureau d'appui et l'État membre 
d'accueil; 

b) assurer la liaison entre le Bureau d'appui et les membres des 
équipes d'appui «asile» en fournissant une assistance, au nom 
du Bureau d'appui, pour toutes les questions liées 
aux conditions de déploiement desdites équipes; 

c) contrôler la mise en œuvre correcte du plan opérationnel; et 

d) rendre compte au Bureau d'appui de tous les aspects du 
déploiement des équipes d'appui «asile». 

3. Le directeur exécutif peut autoriser le point de contact de 
l'Union à contribuer au règlement des différends relatifs à 
l'exécution du plan opérationnel et au déploiement des 
équipes d'appui «asile». 

4. Dans l'exécution de ses tâches, le point de contact de 
l'Union ne reçoit d'instructions que du Bureau d'appui. 

Article 21 

Responsabilité civile 

1. Lorsque les membres d'une équipe d'appui «asile» opèrent 
dans un État membre d'accueil, cet État membre est responsable, 
conformément à son droit national, de tout dommage causé par 
eux au cours de leurs opérations. 

2. Lorsque ces dommages résultent d'une négligence grave 
ou d'une faute intentionnelle, l'État membre d'accueil peut 
s'adresser à l'État membre d'origine pour que celui-ci rembourse 
les sommes versées par l'État membre d'accueil aux victimes ou 
à leurs ayants droit. 

3. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, 
chaque État membre renonce à tout recours contre l'État 

membre d'accueil ou tout autre État membre pour tout 
dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou 
de faute intentionnelle. 

4. Tout différend entre États membres concernant l'applica
tion des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être 
réglé par voie de négociation est soumis par lesdits 
États membres à la Cour de justice conformément à 
l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union euro
péenne. 

5. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, 
les coûts liés aux dégâts causés aux équipements du Bureau 
d'appui durant le déploiement sont pris en charge par le 
Bureau d'appui, excepté en cas de négligence grave ou de 
faute intentionnelle. 

Article 22 

Responsabilité pénale 

Au cours du déploiement d'une équipe d'appui «asile», les 
membres de l'équipe sont traités de la même manière que les 
agents de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les infra
ctions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pour
raient commettre. 

Article 23 

Coûts 

Lorsque les États membres mettent leurs experts à disposition 
aux fins de leur déploiement dans une équipe d'appui «asile», le 
Bureau d'appui prend en charge les coûts relatifs: 

a) au déplacement de l'État membre d'origine vers l'État 
membre d'accueil et de l'État membre d'accueil vers l'État 
membre d'origine; 

b) aux vaccinations; 

c) aux couvertures d'assurances spéciales requises; 

d) aux soins de santé; 

e) aux indemnités de séjour journalières, y compris le logement; 

f) à l'équipement technique du Bureau d'appui; et 

g) aux honoraires des experts.
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CHAPITRE 4 

ORGANISATION DU BUREAU D'APPUI 

Article 24 

Structure administrative et de gestion du Bureau d'appui 

La structure administrative et de gestion du Bureau d'appui 
comprend: 

a) un conseil d'administration; 

b) un directeur exécutif et le personnel du Bureau d'appui. 

La structure administrative et de gestion du Bureau d'appui peut 
comprendre un comité exécutif, si celui-ci est constitué confor
mément à l'article 29, paragraphe 2. 

Article 25 

Composition du conseil d'administration 

1. Chaque État membre lié par le présent règlement nomme 
un membre au conseil d'administration et la Commission en 
nomme deux. 

2. Chaque membre du conseil d'administration peut être 
représenté ou accompagné par un membre suppléant; lorsqu'il 
accompagne un membre, le membre suppléant assiste à la 
réunion sans droit de vote. 

3. Les membres du conseil d'administration sont nommés 
sur la base de leur expérience, de leur niveau de responsabilité 
professionnelle et de leurs compétences de haut niveau dans le 
domaine de l'asile. 

4. Un représentant du HCR est membre du conseil d'admi
nistration, sans droit de vote. 

5. La durée du mandat des membres du conseil d'adminis
tration est de trois ans. Ledit mandat est renouvelable. À l'expi
ration de leur mandat ou en cas de démission, les membres 
restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvelle
ment de leur mandat ou à leur remplacement. 

Article 26 

Président du conseil d'administration 

1. Le conseil d'administration élit un président et un vice- 
président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le 

vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci 
n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions. 

2. Le mandat du président et celui du vice-président ont une 
durée de trois ans et ne sont renouvelables qu'une seule fois. 
Toutefois, s'ils perdent leur qualité de membre du conseil 
d'administration à un moment quelconque au cours de leur 
mandat de président ou de vice-président, ledit mandat expire 
automatiquement à la même date. 

Article 27 

Réunions du conseil d'administration 

1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées 
par le président. Le directeur exécutif participe aux réunions. Le 
représentant du HCR ne participe pas aux réunions lorsque le 
conseil d'administration exerce les fonctions visées à l'article 29, 
paragraphe 1, points b), h), i), j) et m), et paragraphe 2, et 
lorsque le conseil d'administration décide de libérer des 
moyens financiers pour financer des activités permettant au 
Bureau d'appui de bénéficier de l'expertise du HCR en matière 
d'asile, comme prévu à l'article 50. 

2. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois 
par an en session ordinaire. En outre, il se réunit sur l'initiative 
de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. 

3. Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en 
qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter 
de l'intérêt. 

Le Danemark est invité à assister aux réunions du conseil 
d'administration. 

4. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous 
réserve des dispositions du règlement intérieur de celui-ci, être 
assistés par des conseillers ou des experts. 

5. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le 
Bureau d'appui. 

Article 28 

Modalités de vote 

1. Sauf disposition contraire, le conseil d'administration 
arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres dispo
sant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de 
vote bénéficie d'une voix. En l'absence d'un membre, son 
suppléant peut exercer son droit de vote.
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2. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote. 

3. Le président prend part au vote. 

4. Les États membres qui ne participent pas pleinement à 
l'acquis de l'Union dans le domaine de l'asile ne prennent pas 
part au vote lorsque le conseil d'administration est appelé 
à prendre des décisions relevant de l'article 29, paragraphe 1, 
point e), et que le document technique visé traite exclusivement 
d'un instrument de l'Union en matière d'asile qui ne les lie pas. 

5. Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les 
modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans 
lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, 
ainsi que les exigences en matière de quorum, le cas échéant. 

Article 29 

Fonctions du conseil d'administration 

1. Le conseil d'administration veille à ce que le Bureau 
d'appui s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est 
l'organe de programmation et de surveillance du Bureau d'appui. 
Il doit notamment: 

a) établir son règlement intérieur à la majorité des trois quarts 
de ses membres disposant du droit de vote et après avis de 
la Commission; 

b) nommer le directeur exécutif conformément à l'article 30, 
exercer l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, si 
nécessaire, le suspendre ou le révoquer; 

c) adopter le rapport général annuel sur les activités du Bureau 
d'appui et le transmettre au plus tard le 15 juin de l'année 
suivante au Parlement européen, au Conseil, 
à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport 
général est rendu public; 

d) adopter un rapport annuel sur la situation en matière d'asile 
dans l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1. Ce 
rapport est présenté au Parlement européen. Le Conseil et la 
Commission peuvent demander que ledit rapport leur soit 
également présenté; 

e) adopter les documents techniques visés à l'article 12, 
paragraphe 2; 

f) adopter, à la majorité des trois quarts de ses membres 
disposant du droit de vote, au plus tard le 30 septembre 

de chaque année, sur la base d'un projet présenté par le 
directeur exécutif et après avoir recueilli l'avis de la Commis
sion, le programme de travail du Bureau d'appui pour 
l'année suivante et le transmettre au Parlement européen, 
au Conseil et à la Commission. Ledit programme de 
travail est adopté conformément à la procédure budgétaire 
annuelle de l'Union et au programme de travail législatif de 
l'Union dans le domaine de l'asile; 

g) exercer ses responsabilités en ce qui concerne le budget du 
Bureau d'appui, comme prévu au chapitre 5; 

h) arrêter des modalités détaillées pour l'application du règle
ment (CE) n o 1049/2001, conformément à l'article 42 du 
présent règlement; 

i) arrêter la politique du personnel du Bureau d'appui confor
mément à l'article 38; 

j) adopter, après avoir sollicité l'avis de la Commission, le plan 
pluriannuel en matière de politique du personnel; 

k) prendre toutes décisions en vue de la mise en œuvre du 
mandat du Bureau d'appui tel que défini dans le présent 
règlement; 

l) prendre toutes décisions relatives à la mise en place et, si 
nécessaire, à l'évolution des systèmes d'information prévus 
par le présent règlement, et notamment le portail d'infor
mation visé à l'article 4, point c); et 

m) prendre toutes décisions relatives à la mise en place et, si 
nécessaire, à la modification des structures internes du 
Bureau d'appui. 

2. Le conseil d'administration peut instituer un comité 
exécutif chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, 
dans l'élaboration des décisions et des programmes de travail 
qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque 
l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires 
en son nom. 

Ce comité exécutif est composé de huit membres désignés 
parmi les membres du conseil d'administration, dont un des 
représentants de la Commission au sein du conseil d'adminis
tration. Le mandat des membres du comité exécutif coïncide 
avec celui des membres du conseil d'administration.

FR 29.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 132/21

65



À la demande du comité exécutif, les représentants du HCR ou 
toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt 
peuvent assister aux réunions du comité exécutif 
sans y disposer du droit de vote. 

Le Bureau d'appui fixe les procédures de fonctionnement du 
comité exécutif dans le règlement intérieur du Bureau d'appui 
et en assure la publication. 

Article 30 

Nomination du directeur exécutif 

1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'adminis
tration pour un mandat de cinq ans, parmi les candidats quali
fiés retenus au terme d'une procédure ouverte de sélection orga
nisée par la Commission. Cette procédure de sélection prévoit 
qu'un appel à manifestations d'intérêt est publié, entre autres, au 
Journal officiel de l'Union européenne. Le conseil d'administration 
peut exiger l'organisation d'une nouvelle procédure s'il estime 
qu'aucun des candidats retenus dans la première liste ne 
convient pour le poste. Le directeur exécutif est nommé sur la 
base de ses mérites personnels, de son expérience dans le 
domaine de l'asile et de ses aptitudes en matière administrative 
et de gestion. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le 
conseil d'administration est invité à faire une déclaration devant 
la commission compétente ou les commissions compétentes du 
Parlement européen et à répondre aux questions posées par les 
membres de ladite commission ou desdites commissions. 

Après cette déclaration, le Parlement européen peut adopter un 
avis énonçant son appréciation sur le candidat retenu. Le conseil 
d'administration informe le Parlement européen de la manière 
dont il est tenu compte de cet avis. L'avis est traité de manière 
personnelle et confidentielle jusqu'à la nomination du candidat. 

Au cours des neuf derniers moisdu mandat de cinq ans du 
directeur exécutif, la Commission procède à une évaluation 
qui porte en particulier sur: 

— les résultats obtenus par le directeur exécutif, et 

— les tâches et les besoins du Bureau d'appui pour les années 
suivantes. 

2. Le conseil d'administration, compte tenu de cette évalua
tion et uniquement lorsque les missions et les besoins du 
Bureau d'appui le justifient, peut prolonger une fois le mandat 
du directeur exécutif, pour une durée maximale de trois ans. 

3. Le conseil d'administration informe le Parlement européen 
de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. 
Dans le mois qui précède cette prolongation de son mandat, le 
directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la 
commission compétente ou les commissions compétentes 
du Parlement européen et à répondre aux questions posées 
par les membres de ladite commission ou desdites commissions. 

Article 31 

Tâches du directeur exécutif 

1. Le Bureau d'appui est géré par son directeur exécutif, qui 
exerce ses tâches en toute indépendance. Le directeur exécutif 
rend compte de ses activités au conseil d'administration. 

2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du 
conseil d'administration ou, s'il est institué, du comité exécutif, 
le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction 
d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe. 

3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen 
sur l'exécution de ses tâches, lorsqu'il y est invité. Le Conseil 
peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécu
tion de ses tâches. 

4. Le directeur exécutif est le représentant légal du Bureau 
d'appui. 

5. Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs 
chefs d'unité. S'il est absent ou empêché, un chef d'unité le 
remplace. 

6. Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative 
du Bureau d'appui et de l'exécution des tâches qui sont confiées 
au Bureau d'appui en vertu du présent règlement. Il est notam
ment chargé: 

a) de l'administration courante du Bureau d'appui; 

b) d'établir les programmes de travail du Bureau d'appui, après 
avoir recueilli l'avis de la Commission; 

c) de mettre en œuvre les programmes de travail et les déci
sions adoptés par le conseil d'administration;
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d) d'établir les rapports sur les pays d'origine prévus à 
l'article 4, point b); 

e) de préparer le projet de règlement financier du Bureau 
d'appui en vue de son adoption par le conseil d'administra
tion en vertu de l'article 37, ainsi que ses 
mesures d'exécution; 

f) de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des 
dépenses du Bureau d'appui ainsi que l'exécution de son 
budget; 

g) d'exercer à l'égard du personnel du Bureau d'appui les 
compétences énoncées à l'article 38; 

h) de prendre toutes décisions relatives à la gestion des 
systèmes d'information prévus par le présent règlement, y 
compris du portail d'information visé à l'article 4, point c); 

i) de prendre toutes décisions relatives à la gestion des struc
tures internes du Bureau d'appui; et 

j) de la coordination et du fonctionnement du forum consul
tatif visé à l'article 51. À cet effet, le directeur exécutif, en 
concertation avec les organisations concernées représentant 
la société civile, commence par adopter un plan d'installation 
du forum consultatif. Une fois ce dernier officiellement 
installé, le directeur exécutif, en concertation avec ce 
forum, adopte un plan opérationnel qui comporte des 
règles sur la fréquence et la nature des consultations ainsi 
que les mécanismes organisationnels pour mettre en œuvre 
l'article 51. Des critères transparents applicables à la partici
pation permanente au forum consultatif sont également 
convenus. 

Article 32 

Groupes de travail 

1. Dans le cadre de son mandat tel que défini dans le présent 
règlement, le Bureau d'appui peut créer des groupes de travail 
composés d'experts délégués par les autorités des États membres 
compétentes dans le domaine de l'asile, y compris des juges. Le 
Bureau d'appui crée des groupes de travail aux fins de l'article 4, 
point e), et de l'article 12, paragraphe 2. Les experts peuvent 
être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même 
temps qu'eux. 

2. La Commission participe de plein droit aux groupes de 
travail. Les représentants du HCR peuvent assister aux réunions 
des groupes de travail du Bureau d'appui, en tout ou partie, en 
fonction de la nature des questions abordées. 

3. Les groupes de travail peuvent inviter à leurs réunions 
toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt, y 
compris des représentants de la société civile qui travaillent 
dans le domaine de l'asile. 

CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 33 

Budget 

1. Toutes les recettes et dépenses du Bureau d'appui font 
l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant 
avec l'année civile, et sont inscrites au budget du 
Bureau d'appui. 

2. Le budget du Bureau d'appui est équilibré en recettes et en 
dépenses. 

3. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du Bureau 
d'appui comprennent: 

a) une contribution de l'Union inscrite au budget général de 
l'Union européenne; 

b) toute contribution volontaire des États membres; 

c) les droits perçus pour les publications et toute prestation 
assurée par le Bureau d'appui; 

d) une contribution des pays associés. 

4. Les dépenses du Bureau d'appui comprennent la rémuné
ration du personnel, les dépenses administratives et d'infrastruc
ture et les frais de fonctionnement. 

Article 34 

Établissement du budget 

1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état 
prévisionnel des recettes et dépenses du Bureau d'appui pour 
l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, 
et le transmet au conseil d'administration. 

2. Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, dresse 
un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du Bureau 
d'appui pour l'exercice suivant.
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3. Le projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du 
Bureau d'appui est transmis à la Commission au plus tard le 10 
février de chaque année. La version définitive de l'état prévi
sionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des 
effectifs, est transmise par le conseil d'administration à la 
Commission le 31 mars au plus tard. 

4. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au 
Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité 
budgétaire») en même temps que le projet de budget général de 
l'Union européenne. 

5. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit 
dans le projet de budget général de l'Union européenne les 
prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs 
et le montant de la subvention à charge du budget général, et 
saisit l'autorité budgétaire, conformément aux article 313 et 314 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

6. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la 
subvention destinée au Bureau d'appui. 

7. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du 
Bureau d'appui. 

8. Le budget du Bureau d'appui est arrêté par le conseil 
d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive 
du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, 
ajusté en conséquence. 

9. Le conseil d'administration notifie à l'autorité budgétaire, 
dans les meilleurs délais, son intention de réaliser tout projet 
susceptible d'avoir une incidence financière significative sur le 
financement du budget, notamment les projets de nature immo
bilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en 
informe la Commission. 

10. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de 
son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil 
d'administration dans un délai de six semaines à compter de la 
notification du projet. 

Article 35 

Exécution du budget 

1. Le directeur exécutif exécute le budget du Bureau d'appui. 

2. Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité 
budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats 
des procédures d'évaluation. 

Article 36 

Reddition des comptes et décharge 

1. Au plus tard le 1 er mars suivant chaque exercice, le 
comptable du Bureau d'appui communique les comptes provi
soires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et 
financière de l'exercice au comptable de la Commission. Celui- 
ci consolide les comptes provisoires des institutions et des orga
nismes décentralisés, conformément à l'article 128 du 
règlement financier. 

2. Au plus tard le 31 mars suivant chaque exercice, le 
comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes 
les comptes provisoires du Bureau d'appui, accompagnés du 
rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le 
rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est 
également transmis au Parlement européen et au Conseil. 

3. Dès réception des observations formulées par la Cour des 
comptes sur les comptes provisoires du Bureau d'appui en vertu 
de l'article 129 du règlement financier, le directeur exécutif 
établit les comptes définitifs du Bureau d'appui sous sa propre 
responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'adminis
tration. 

4. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes 
définitifs du Bureau d'appui. 

5. Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1 er juillet 
suivant chaque exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, 
accompagnés de l'avis du conseil d'administration. 

6. Les comptes définitifs sont publiés. 

7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une 
réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus 
tard. Il adresse également cette réponse 
au conseil d'administration. 

8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la 
demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon dérou
lement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, 
comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement finan
cier.
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9. Sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité 
qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de 
l'année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l'exécution 
du budget de l'exercice N. 

Article 37 

Règlement financier 

Le règlement financier applicable au Bureau d'appui est arrêté 
par le conseil d'administration, après consultation de la 
Commission. Il ne s'écarte du règlement (CE, Euratom) 
n o 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés 
à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du 
Conseil portant règlement financier applicable au budget général 
des Communautés européennes ( 1 ) que si les exigences spéci
fiques du fonctionnement du Bureau d'appui le nécessitent et 
avec l'accord préalable de la Commission. 

CHAPITRE 6 

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

Article 38 

Personnel 

1. Le statut des fonctionnaires des Communautés euro
péennes et le régime applicable aux autres agents des Commu
nautés européennes, fixés par le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) n o 259/68 ( 2 ) (ci-après dénommé le «statut») et les 
règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union 
aux fins de l'application dudit statut et dudit régime s'appliquent 
au personnel du Bureau d'appui, y compris le directeur exécutif. 

2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commis
sion, arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires visées 
à l'article 110 du statut. 

3. Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir 
de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à 
conclure les contrats par le régime applicable aux autres 
agents sont exercées par le Bureau d'appui en ce qui concerne 
son propre personnel. 

4. Le conseil d'administration arrête des dispositions permet
tant de recourir à des experts nationaux détachés par les États 
membres auprès du Bureau d'appui. 

Article 39 

Privilèges et immunités 

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union euro
péenne s'applique au Bureau d'appui. 

CHAPITRE 7 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 40 

Statut juridique 

1. Le Bureau d'appui est un organisme de l'Union. Il a la 
personnalité juridique. 

2. Dans chaque État membre, le Bureau d'appui possède la 
capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales 
par la législation nationale. Il peut notamment acquérir et 
aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. 

3. Le Bureau d'appui est représenté par son directeur exécutif. 

Article 41 

Régime linguistique 

1. Les dispositions prévues par le règlement n o 1 du 15 avril 
1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté 
économique européenne ( 3 ) s'appliquent en ce qui concerne 
le Bureau d'appui. 

2. Sans préjudice des décisions prises en vertu de 
l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union euro
péenne, le rapport général annuel sur les activités du Bureau 
d'appui et le programme de travail annuel visés à l'article 29, 
paragraphe 1, points c) et f), sont rédigés dans toutes les langues 
officielles des institutions de l'Union européenne. 

3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement 
du Bureau d'appui sont effectués par le centre de traduction des 
organes de l'Union européenne. 

Article 42 

Accès aux documents 

1. Le règlement (CE) n o 1049/2001 s'applique aux docu
ments détenus par le Bureau d'appui. 

2. Le conseil d'administration arrête, dans les six mois 
suivant la date de sa première réunion, les modalités détaillées 
pour l'application du règlement (CE) n o 1049/2001.
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3. Les décisions prises par le Bureau d'appui en application 
de l'article 8 du règlement (CE) n o 1049/2001 peuvent faire 
l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours 
devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les condi
tions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

4. Les opérations de traitement de données à caractère 
personnel effectuées par le Bureau d'appui sont soumises au 
règlement (CE) n o 45/2001. 

Article 43 

Règles de sécurité en matière de protection des 
informations classifiées et des informations sensibles non 

classifiées 

1. Le Bureau d'appui applique les principes de sécurité figu
rant dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la 
Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement 
intérieur ( 1 ), notamment les dispositions relatives à l'échange, au 
traitement et au stockage des informations classifiées. 

2. Le Bureau d'appui applique également les principes de 
sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non 
classifiées tels qu'adoptés et mis en œuvre par la Commission. 

Article 44 

Lutte contre la fraude 

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre 
activité illégale, le règlement (CE) n o 1073/1999 s'applique sans 
restriction. 

2. Le Bureau d'appui adhère à l'accord interinstitutionnel du 
25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appro
priées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel. 

3. Les décisions de financement et les accords et instruments 
d'exécution qui en découlent prévoient expressément que la 
Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un 
contrôle sur place auprès des bénéficiaires des financements du 
Bureau d'appui, ainsi qu'auprès des agents responsables de 
l'attribution de ces financements. 

Article 45 

Régime de responsabilité 

1. La responsabilité contractuelle du Bureau d'appui est régie 
par la législation applicable au contrat en question. 

2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente 
pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue 
dans un contrat conclu par le Bureau d'appui. 

3. En cas de responsabilité non contractuelle, le Bureau 
d'appui, conformément aux principes généraux communs aux 
législations des États membres, répare tout dommage causé par 
ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. 

4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente 
pour connaître des litiges concernant la réparation des 
dommages visés au paragraphe 3. 

5. La responsabilité personnelle du personnel du Bureau 
d'appui envers celui-ci est régie par les dispositions du statut 
qui leur est applicable. 

Article 46 

Évaluation et révision 

1. Au plus tard le 19 juin 2014, le Bureau d'appui 
commande une évaluation externe et indépendante des résultats 
obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'admi
nistration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte 
sur l'incidence de l'action du Bureau d'appui sur la coopération 
pratique en matière d'asile et sur le RAEC. Elle prend dûment en 
compte les progrès accomplis, dans le cadre de son mandat, et 
évalue si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour 
assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités 
avec les États membres soumis à des pressions particulières. Elle 
examine, notamment, la nécessité éventuelle de modifier le 
mandat du Bureau d'appui, y compris les conséquences finan
cières d'une telle modification, et elle examine également si la 
structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches 
du Bureau d'appui. L'évaluation prend en compte les avis des 
parties intéressées, tant au niveau de l'Union qu'au niveau 
national. 

2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commis
sion, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant 
compte des résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1. 

Article 47 

Contrôle administratif 

Les activités du Bureau d'appui sont soumises au contrôle du 
médiateur, conformément aux dispositions de l'article 228 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Article 48 

Coopération avec le Danemark 

Le Bureau d'appui facilite la coopération opérationnelle avec le 
Danemark, y compris l'échange d'informations et de bonnes 
pratiques sur les questions couvertes par ses activités. 

Article 49 

Coopération avec des pays tiers et des pays associés 

1. Le Bureau d'appui est ouvert à la participation, en qualité 
d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de 
la Suisse. Des arrangements sont élaborés pour définir notam
ment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de 
ces pays aux travaux du Bureau d'appui. Ces arrangements 
comportent des dispositions relatives à la participation 
aux initiatives prises par le Bureau d'appui, aux contributions 
financières et au personnel. En ce qui concerne les questions 
relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout 
état de cause, le statut. 

2. Pour les questions qui relèvent de ses activités, dans la 
mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, en 
accord avec la Commission et dans les limites de son mandat, 
le Bureau d'appui facilite la coopération opérationnelle entre les 
États membres et les pays tiers autres que ceux visés au para
graphe 1, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de 
relations extérieures et il peut également coopérer avec les auto
rités de pays tiers compétentes pour ce qui est des aspects 
techniques des domaines régis par le présent règlement, dans 
le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces autorités, 
conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonc
tionnement de l'Union européenne. 

Article 50 

Coopération avec le HCR 

Le Bureau d'appui coopère avec le HCR dans les domaines régis 
par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail 
conclus avec lui. Pour le Bureau d'appui, c'est le conseil d'admi
nistration qui statue sur les arrangements de travail, y compris 
leurs conséquences budgétaires. 

En outre, le conseil d'administration peut décider que le Bureau 
d'appui peut libérer des moyens financiers pour couvrir les 
dépenses du HCR pour des activités qui ne sont pas prévues 
dans les arrangements de travail. Ils s'inscrivent dans le cadre 
des relations privilégiées de coopération établies entre le Bureau 
d'appui et le HCR, telles que définies dans le présent article et à 
l'article 2, paragraphe 5, à l'article 5, à l'article 9, paragraphe 1, 
à l'article 25, paragraphe 4, et à l'article 32, paragraphe 2. 
Conformément à l'article 75 du règlement (CE, Euratom) 
n o 2343/2002, les dispositions pertinentes du règlement finan
cier ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent. 

Article 51 

Forum consultatif 

1. Le Bureau d'appui entretient un dialogue étroit avec des 
organisations concernées représentant la société civile et des 
organismes compétents actifs dans le domaine de la politique 
en matière d'asile au niveau local, régional, national, européen 
ou international et crée à cet effet un forum consultatif. 

2. Le forum consultatif est un mécanisme d'échange d'infor
mations et de mise en commun des connaissances. Il veille à ce 
qu'il y ait un dialogue étroit entre le Bureau d'appui et les 
parties intéressées. 

3. Le forum consultatif est ouvert à toutes les parties inté
ressées conformément au paragraphe 1. Le Bureau d'appui 
s'adresse aux membres du forum consultatif en fonction de 
besoins particuliers ayant trait à des domaines qui ont été 
jugés prioritaires pour l'action du Bureau d'appui. 

Le HCR est membre de droit du forum consultatif. 

4. Le Bureau d'appui invite le forum consultatif, en particu
lier: 

a) à adresser des suggestions au conseil d'administration 
concernant le programme de travail annuel qui doit être 
adopté conformément à l'article 29, paragraphe 1, point f); 

b) à assurer un retour d'information vers le conseil d'adminis
tration et à lui proposer des mesures pour donner suite au 
rapport annuel visé à l'article 29, paragraphe 1, point c), 
ainsi qu'au rapport annuel sur la situation en matière 
d'asile dans l'Union visé à l'article 12, paragraphe 1; et 

c) à communiquer au directeur exécutif et au conseil d'admi
nisttration les résultats et les recommandations de confé
rences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour 
les travaux du Bureau d'appui. 

5. Le forum consultatif se réunit au moins une fois par an. 

Article 52 

Coopération avec Frontex, l'Agence des droits 
fondamentaux et d'autres organismes de l'Union ainsi 

qu'avec les organisations internationales 

Le Bureau d'appui coopère avec les organismes de l'Union qui 
sont actifs dans son domaine d'activité et en particulier avec 
Frontex et l'Agence des droits fondamentaux, ainsi qu'avec les 
organisations internationales compétentes dans les domaines 
régis par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements 
de travail conclus avec ces organismes, conformément 
au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux 
dispositions relatives à la compétence desdits organismes.
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La coopération permet de créer des synergies entre les orga
nismes concernés et d'éviter tout double emploi et redondance 
dans les travaux menés au titre des mandats de ces organismes. 

Article 53 

Accord de siège et conditions de fonctionnement 

Les dispositions relatives à l'implantation du Bureau d'appui 
dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par 
ledit État membre, ainsi que les règles particulières applicables 
dans l'État membre du siège du Bureau d'appui au directeur 
exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel 
du Bureau d'appui et aux membres de leur famille, sont fixées 
dans un accord de siège conclu, après approbation par le conseil 
d'administration, entre le Bureau d'appui et l'État membre du 
siège. L'État membre du siège assure les meilleures conditions 
possibles pour le bon fonctionnement du Bureau d'appui y 
compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne 
et des liaisons de transport appropriées. 

Article 54 

Début des activités du Bureau d'appui 

Le Bureau d'appui est pleinement opérationnel au plus tard 
le 19 juin 2011. 

La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage 
du Bureau d'appui jusqu'à que celui-ci dispose de la capacité 
opérationnelle pour exécuter son propre budget. 

À cette fin: 

— jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la 
suite de sa nomination par le conseil d'administration 
conformément à l'article 30, un fonctionnaire de la 
Commission peut exercer en qualité de directeur intérimaire 
les tâches attribuées au directeur exécutif, 

— les tâches attribuées au Bureau d'appui peuvent être exercées 
par des fonctionnaires de la Commission sous la responsa
bilité du directeur intérimaire ou du directeur exécutif. 

Le directeur intérimaire peut autoriser, après approbation par le 
conseil d'administration, tous les paiements couverts par les 
crédits inscrits au budget du Bureau d'appui et il peut conclure 
des contrats, y compris des contrats d'engagement du personnel, 
lorsque le tableau des effectifs du Bureau d'appui a été adopté. 

Article 55 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 
États membres conformément aux traités. 

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010. 

Par le Parlement européen 
Le président 

J. BUZEK 

Par le Conseil 
Le président 

D. LÓPEZ GARRIDO
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1. A court terme, l’introduction de procédures plus rigoureuses dans la 
gestion de l’allocation temporaire d’attente et de l’hébergement 
d’urgence sont susceptibles de permettre une rationalisation des 
dépenses  

L’accueil en CADA constitue le dispositif d’hébergement spécifique pour les demandeurs d’asile. 
Les demandeurs d’asile accueillis y perçoivent par ailleurs une « allocation mensuelle de 
subsistance », de l’ordre de quelques euros par jour. Le mode alternatif de prise en charge, sous 
forme d’accueil dans des dispositifs d’hébergement d’urgence et, pour les demandeurs d’asile 
majeurs, du bénéfice d’une allocation temporaire d’attente – à hauteur de 11,2 € par jour – 
initialement conçu pour être subsidiaire, est aujourd’hui devenu majoritaire. 

1.1. Les conditions actuelles de gestion de l’allocation temporaire d’attente sont 
insatisfaisantes et doivent être revues 

1.1.1. Des causes légitimes expliquent une grande partie de la forte augmentation 
des dépenses d’ATA depuis 2007 

1.1.1.1. Les dépenses d’ATA ont plus que triplé depuis 2007 

Depuis 2007, les crédits consacrés à l’ATA ont progressé de 30 à 140 M€ (2013) en LFI, soit 
+ 367 %, et de 47,1 à 149,8 M€ (2012) en exécution, soit une progression de + 218 %. 

Graphique 1 :  Evolution des crédits d’allocation temporaire d’attente 

 
Source : DB – SGII. 

A cette forte progression vient s’ajouter une sous-budgétisation, l’exécution 2011 représentant 
près du triple du montant inscrit en LFI. Cette sous-budgétisation semble avoir été 
progressivement résorbée avec un premier rebasage de 35 M€ en LFI 2012 – l’écart entre la LFI 
et l’exécution diminuant à 72,9 M€ – et un nouveau rebasage de 50 € en LFI 2013. 
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1.1.1.2. L’évolution de la demande d’asile et les conditions de mise en œuvre de cette 
politique expliquent largement cette évolution 

La forte augmentation de la demande d’asile (de 29 937 à 47 453 pour les demandeurs d’asile 
majeurs susceptibles de bénéficier de l’ATA) entre 2007 et 2012, la stabilité – à 21 500 – du 
nombre de places en CADA et l’absence de réduction des délais de traitement des demandes 
d’asile ont logiquement conduit à ce que le « surcroît » de demandeurs d’asile majeurs par 
rapport au « plancher » de 2007 bénéficie du dispositif HUDA / ATA.  

Deux phénomènes connexes sont venus renforcer cette tendance. Le nombre de demandeurs 
d’asile refusant l’offre de principe d’hébergement a tout d’abord été divisé par deux, passant à 
moins de 1 500 en 2012. Surtout, le champ des bénéficiaires de l’ATA s’est élargi, suite à deux 
décisions du Conseil d’État, la première du 16 juin 2008 pour les demandeurs d’asile en 
provenance des pays d’origine sûrs, la seconde du 7 avril 2011 pour les autres demandeurs 
d’asile placés en procédure prioritaire. Une troisième décision, non encore rendue mais dont le 
contenu ne laisse aucun doute suite à une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
en réponse à une question préjudicielle, va de nouveau élargir le champ des bénéficiaires aux 
demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin II »2.  

1.1.2. La gestion opérationnelle de l’ATA fait toutefois intervenir de nombreux acteurs 
sans véritable coordination, ce qui occasionne de nombreux indus 

1.1.2.1. Pôle emploi verse l’ATA aux demandeurs d’asile concernés sur la base 
d’informations provenant de multiples acteurs 

Pôle emploi (précédemment l’UNEDIC) gère l’ATA depuis 1984. Cette activité, qui porte sur un 
montant de prestations marginale pour l’opérateur au regard de l’ensemble des prestations qu’il 
gère, ne mobilise que 0,15 % de ses effectifs. Cette caractéristique explique le caractère non 
prioritaire attaché à cette mission qui ne relève pas de son cœur de métier quotidien, et, en 
conséquence, certains choix non optimaux : système d’information non adapté, recours en 
agence à des CDD... 

Cette situation est d’autant plus dommageable que la gestion opérationnelle de l’ATA s’avère 
être d’une relative complexité. Pôle emploi doit en effet actualiser les dossiers des bénéficiaires 
de l’ATA en fonction d’informations en provenance du ministère chargé de l’immigration (refus 
de l’offre de principe d’hébergement à partir des données transmises par les préfectures), de 
l’OFII (entrées ou non présentation en CADA), de l’OFPRA et de la CNDA (décisions, positives ou 
négatives, prises en réponse aux demandes d’asile).  

Or les flux d’information correspondants arrivent auprès de Pôle emploi à des dates différentes, 
pour des dates d’effet différentes (immédiat pour les entrées en CADA, terme du mois suivant 
pour les refus d’entrée en CADA ou les décisions OFPRA ou CNDA) et ne viennent pas actualiser 
les dossiers des demandeurs d’asile. Ils produisent en fait, comme c’est le cas pour les dossiers 
des demandeurs d’emploi, des « messages d’attente » attirant l’attention de l’agent de Pôle 
emploi sur la nécessaire mise à jour d’un dossier. Rien ne prouve toutefois que cette procédure, 
s’agissant des demandeurs d’asile, soit correctement pilotée.  

A ces difficultés s’ajoutent, dans de nombreux cas, la non-homogénéité de saisie d’une même 
information (numéros OFPRA ou AGDREF3, noms, prénoms, dates de naissance) selon les 

                                                             

2 Cette procédure concerne les personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre en 
application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003. Ces demandeurs d’asile ont vocation à 
être réadmis dans l’État membre compétent pour l’examen de leur demande d’asile. 

3 AGDREF : application de gestion des ressortissants étrangers en France. 
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systèmes d’information, ce qui complique les rapprochements. Ainsi, sur un échantillon de 300 
bénéficiaires de l’ATA, le numéro présenté comme correspondant au numéro OFPRA ou AGDREF 
est absent de 42 cas dans le fichier transmis par Pôle emploi, et incorrect dans 53 autres cas.  

1.1.2.2. L’examen d’un échantillon de 753 bénéficiaires de l’ATA en octobre 2012 fait 
apparaître des suspicions d’indus pour 21 % d’entre eux 

La mission a constitué un échantillon de 753 bénéficiaires de l’ATA en octobre 2012 – soit 2 % 
des bénéficiaires de l’ATA à cette date. Même s’il ne peut répondre aux critères de 
représentativité statistique, sa taille et sa composition, prenant en compte des situations 
observées sur l’ensemble du territoire, y compris les départements d’outre-mer et accordant un 
poids relatif plus important aux régions Ile-de-France et Rhône-Alpes, permettent de tirer des 
leçons significatives. 

Après examen, la mission a relevé 158 situations caractérisées par des suspicions d’indus : 

 un premier quart d’entre elles en raison d’un refus initial non pris en compte de l’offre de 
principe d’hébergement ; 

 un deuxième quart en raison d’une entrée en CADA ou d’une non présentation en 
CADA non prise en compte ; 

 un troisième quart en raison de décisions en dernier ressort de l’OFPRA ou de la CNDA 
non prises en compte ; 

 un cinquième d’entre elles en raison de la non-suspension de l’ATA suite à des décisions 
de rejet de demandes d’asile par l’OFPRA pour des demandeurs placés en procédure 
prioritaire. 

Sur la base de ces résultats, on peut présumer un montant global d’indus supérieur à 25 M€ 
pour l’année 2012. La mission a au demeurant observé que les frais de gestion, facturés par Pôle 
emploi à l’État excédait de 2 M€ les dépenses imputées à cette gestion par son système de 
comptabilité analytique. 

1.1.3. Des actions de court terme doivent être entreprises pour pallier ces 
dysfonctionnements 

Il est nécessaire à court terme de traiter le « stock » d’allocations temporaires d’attente pour 
identifier celles qui auraient été versées de manière indue tout en créant les conditions 
permettant de limiter les risques de formation de nouveaux indus.  

1.1.3.1. Des rapprochements de fichiers sont à organiser 

A très court terme, sur le modèle de ce que la mission a fait sur l’échantillon de 753 bénéficiaires 
de l’ATA, des rapprochements doivent tout d’abord être effectués entre les fichiers Pôle emploi 
et Refus de l’offre de l’hébergement d’une part, Pôle emploi et DN@ d’autre part, avec un examen 
systématique des dossiers apparaissant en double. Par extrapolation des résultats observés sur 
l’échantillon, cela pourrait concerner entre 3 000 et 4 000 dossiers au total. 

De même, il convient de demander à l’OFPRA de produire un fichier de tous les demandeurs 
d’asile placés en procédure prioritaire et pour lesquels il a rendu une décision au cours des trois 
dernières années, puis de le rapprocher du fichier Pôle emploi, avec un examen systématique 
des dossiers apparaissant en double. Par extrapolation des résultats observés sur l’échantillon, 
cela pourrait concerner entre 1 000 et 2 000 dossiers au total. 

75



Rapport 

 

- 6 -   

Enfin, une analyse de tous les bénéficiaires de l’ATA depuis une date antérieure au 1er janvier 
2011 doit être engagée pour identifier les cas de personnes dont la procédure de demande 
d’asile aurait été achevée mais qui continueraient de percevoir l’ATA.  

1.1.3.2. Un plan d’actions doit être engagé dans les entités qui transmettent des 
informations à Pôle emploi pour s’assurer de la complétude et de la rapidité de cette 
transmission  

Même si elles n’expliquent pas la totalité des suspicions d’indus, les modalités de transmission à 
Pôle emploi des informations sur les bénéficiaires de l’ATA sont aujourd’hui imparfaites, soit 
parce qu’elles sont saisies avec retard, soit parce qu’elles sont incomplètes – par exemple, le 
caractère prioritaire de certaines procédures peut n’être pas mentionné.  

Le ministère chargé de l’immigration, l’OFII, l’OFPRA et la CNDA doivent donc s’inscrire dans une 
démarche qualité, en prenant conscience de l’impact des informations saisies dans les 
différentes applications sur le maintien ou non des droits à l’ATA. Compte tenu des enjeux 
financiers, des indicateurs ad hoc pourraient être intégrés dans les contrats d’objectif et de 
performance des opérateurs concernés.  

1.1.3.3. Pôle emploi doit remplir les obligations d’un titulaire de mandat de gestion 

La gestion de l’ATA par Pôle emploi doit être « professionnalisée ». Cela implique dans un 
premier temps de refondre la note d’instruction relative aux procédures applicables aux 
demandeurs d’asile sollicitant l’ATA ainsi que le guide à l’attention des contrôleurs internes. 
Dans un deuxième temps, cela nécessite de s’assurer du bon niveau d’expertise des agents 
amenés à traiter de l’ATA, le cas échéant en créant des unités spécialisées. 

La gestion de l’ATA doit, par ailleurs, faire l’objet d’un pilotage renforcé au niveau central, avec 
notamment un suivi de la complétude des informations saisies dans AUDE, le système 
d’information utilisé par Pôle emploi, et de leur cohérence avec les informations saisies dans les 
systèmes des administrations partenaires – à commencer par les numéros OFPRA et AGDREF. 
De même, le traitement des messages d’attente relatifs aux bénéficiaires de l’ATA doit faire 
l’objet d’une attention particulière avec reporting régulier. 

Les modalités éventuelles (faisabilité, coûts, délais) d’une alimentation directe des dossiers des 
bénéficiaires de l’ATA par les informations transmises par le ministère chargé de l’immigration, 
l’OFII, l’OFPRA et la CNDA doivent enfin être expertisées. 

* * * * * 

Bien que nécessaires, ces actions de court terme ne suffiront pas à régler les problèmes, tant la 
multiplicité des acteurs et leur absence de coordination créent une situation porteuse de 
risques. Une évolution structurelle des systèmes d’information (cf. 3.1.1) permettra d’apporter 
un premier élément de réponse, mais au regard de coûts et de délais qui restent à déterminer. La 
rationalisation du champ des acteurs intervenant dans la gestion de l’ATA permettrait également 
de faciliter les échanges d’information (cf. 3.3.3). Une réflexion plus approfondie sur l’ATA 
apparaît en outre indispensable, tant son niveau et ses conditions d’attribution peuvent avoir 
des effets contreproductifs4 dans la mise en œuvre de la politique de l’asile.  

                                                             

4 A titre d’exemple, et tout en gardant à l’esprit les différences de niveau de vie entre les pays, à 330 € par mois, l’ATA 
est supérieure au salaire moyen au Kosovo, en Albanie, en Géorgie, en Arménie, à Haïti ou dans les Comores, dont les 
ressortissants représentaient plus de 20 % de la demande d’asile en 2011. 
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1.2. A dispositif constant, les perspectives de diminution du coût de 
l’hébergement d’urgence apparaissent limitées 

L’hébergement d’urgence financé par le programme 303, qui est principalement géré au niveau 
déconcentré même si un dispositif complémentaire dit « accueil temporaire – service de l’asile » 
(AT-SA) est géré au niveau national, est destiné : 

 d’une part, à accueillir les demandeurs d’asile en procédure normale, de façon transitoire, 
dans l’attente d’une place en CADA ; 

 d’autre part, à accueillir les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire ou relevant 
d’une procédure Dublin, en principe pour une courte durée.  

En réalité le dispositif n’a pu fonctionner sur cette base d’une part parce que le nombre de places 
en CADA n’a pas augmenté à hauteur de la demande d’asile et d’autre part parce que le délai de 
traitement des demandes en procédure prioritaire ou relevant d’une procédure Dublin se révèle 
de facto aussi long que le traitement en procédure normale (cf annexe parcours)  

Le parc de CADA, qui constitue le dispositif d’accueil de premier rang des demandeurs d’asile, 
comptait fin 2012 21 410 places réparties dans 265 centres5. S’il a vu sa capacité quadrupler en 
10 ans, la croissance s’est fortement ralentie sur la période 2008-2012. Seules 1 000 places ont 
été créées en 2010. La forte croissance des flux de demandeurs d’asile sur la période s’est donc 
répercutée directement sur celle du dispositif d’hébergement d’urgence, dont les dépenses se 
sont envolées, tandis que celles du dispositif de CADA restaient pratiquement stables : 

Tableau 1 :  Évolution des dépenses d’hébergement des demandeurs d’asile (BOP 303) 

Dispositif  
hébergement  

LFI 

2008 

Conso 

2008 

LFI 

2009 

Conso 

2009 

LFI 

2010 

Conso 

2010 
LFI 

2011 
Conso 
2011 

LFI 
2012 

Prév. 
Conso 
2012 

PLF 
2013 

Prév.2012 
/ 

Conso 
2008 

CADA 190,8 192,5 195,6 195,7 202,6 202,3 199 198,6 194 194,1 198,8 +1 % 
HU 
déconcentré 

25,6 44,1 20,2 62,9 21,1 100,6 27 122 80,4 125,2 125 +184 % 

HU national 9,7 9 9,8 9,9 8,9 11,6 13 12,4 10,5 12  +33 % 
Total HU 35,3 53,1 30 72,8 30 112,1 40 134,3 90,9 137,2 125 +158 % 

Source : SGII-service de l’asile. 

1.2.1. Une dépense fortement contrainte 

1.2.1.1. La croissance de la demande commande celle des dépenses 

Suivant la demande, les dépenses d’hébergement d’urgence ont été multipliées presque par trois 
sur la période 2008-2012. L’État est en effet dans l’obligation de répondre aux demandes 
d’hébergement qui lui sont présentées par les demandeurs d’asile. A défaut, les préfectures sont 
exposées à la sanction du juge administratif en cas de dépôt d’un référé par le demandeur 
d’asile : elles doivent faire la preuve qu’elles ont accompli les diligences nécessaires pour 
proposer un lieu d’hébergement.  

L’analyse de la progression des dépenses d’hébergement d’urgence montre, néanmoins, que 
celles-ci ont augmenté deux fois plus vite que les flux de demandeurs d’asile concernés6.  

                                                             
5
 Tous les départements de France métropolitaine disposent d’au moins en CADA. Il n’y a pas de CADA dans les 

départements d’outre-mer.  

6 Alors que le coût unitaire d’hébergement en CADA est de 24 € par jour (AMS incluse), le coût unitaire de 
l’hébergement d’urgence en hôtel est estimé à 17 € auquel s’ajoute une ATA de 11,2 € (cf. annexe hébergement).  
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En effet, à l’effet hausse des flux est venu s’ajouter un effet stock, lié à la longueur des délais de 
traitement des demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA : une partie des demandeurs d’asile 
dans les structures d’urgence y sont hébergés pour une durée sensiblement supérieure à un an.  

Le principal levier de réduction des dépenses d’hébergement d’urgence, dès lors, réside dans 
l’accélération du traitement de ces demandes d’asile.  

1.2.1.2. Le choix d’absorber la pression croissante de la demande par l’augmentation 
massive des capacités d’hébergement d’urgence résulte d’un choix critiquable 

Si l’État est dans l’obligation d’héberger les demandeurs d’asile qui le demandent, il a néanmoins 
le choix des moyens, CADA ou hébergement d’urgence. Ce dernier a cependant vocation à jouer 
un rôle subsidiaire. Il permet notamment de mobiliser très rapidement des capacités 
supplémentaires en hôtel, avec l’avantage de la réversibilité. Il est tout à fait justifié et pertinent 
d’y recourir en cas de hausse brutale de la demande d’asile. 

En revanche, l’augmentation des flux de demandeurs d’asile, pendant plusieurs années 
consécutives, aurait justifié une remise à niveau du parc de CADA pour au moins deux raisons :  

 les CADA offrent une meilleure qualité de prise en charge et d’accompagnement ;  

 le coût global de la prise en charge en hébergement d’urgence, cumulable avec l’ATA, est 
au moins équivalent sinon supérieur à celui de la prise en charge en CADA. 

Faute de décisions en ce sens, davantage de demandeurs d’asile étaient pris en charge, fin 2012, 
dans le dispositif d’hébergement d’urgence qu’en CADA, dont une part importante de familles 
pour lesquelles l’hébergement au long cours en hôtel apparaît particulièrement inadapté.   

1.2.2. A court terme, les perspectives de réduction des dépenses d’hébergement 
d’urgence apparaissent limitées 

1.2.2.1. Malgré quelques expériences intéressantes, la déconcentration de 
l’hébergement d’urgence se heurte à plusieurs freins 

Dans le prolongement de la circulaire du 24 mai 2011 relative au pilotage régional de 
l’hébergement d’urgence, certaines régions ont mené des expériences intéressantes en vue de 
désengorger les départements les plus tendus :  

 Dans le modèle mis en œuvre en Picardie, la déconcentration de l’hébergement d’urgence 
résulte d’une organisation d’amont destinée à répartir de façon volontariste la charge de 
domiciliation entre les différents départements. Des objectifs quantifiés de domiciliation 
des demandeurs d’asile par département ont été instaurés pour assurer ce rééquilibrage7. 
Les dotations départementales des crédits d’hébergement d’urgence sont déléguées selon 
la clé de répartition retenue pour la domiciliation.  

Ce modèle repose sur une répartition volontariste en amont des flux de demandeurs 
d’asile, articulée avec la répartition des crédits. Les éléments disponibles ne permettent 
pas d’apprécier si elle a permis de réduire les coûts d’hébergement d’urgence, à flux 
constants, l’objectif principal étant de freiner la croissance des flux sur Beauvais8, objectif 
qui semble avoir été atteint.  

                                                             

7 La répartition des taux cibles départementaux arrêtées en juin 2012 était la suivante : 60 % pour l’Oise (qi 
concentrait plus des trois quarts des demandeurs d’asile en attente d’une place de CADA), 25 % pour la Somme et 
15 % pour l’Aisne. Fin décembre 2012, ces objectifs étaient pratiquement atteints. 

8
 Beauvais est la préfecture compétente pour l’admission au séjour. Sa proximité avec Paris la rendait très attractive, 

dans un contexte où les délais de délivrance des APS s’y allongeaient fortement.  
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 En Poitou-Charentes, une coordination régionale de l’hébergement d’urgence gérée par 
l’OFII a permis de diminuer le poids de l’hébergement d’urgence.  

L’OFII assure un suivi en temps réel de l’occupation des places d’hébergement d’urgence, 
grâce à un système de fiches navettes avec les 115, et prend en charge l’acheminement des 
demandeurs d’asile. La mise en place de cette coordination, à laquelle un ETP de l’OFII est 
dédié, a permis de réduire de 20 places sur 100 la capacité d’hébergement d’urgence de la 
Vienne. Compte tenu du coût de l’ETP et de la majoration des frais de transports liés à cette 
organisation, l’économie budgétaire nette est toutefois sans doute inférieure à 10 %.  

Dans la plupart des régions, toutefois, la rationalisation de l’hébergement d’urgence dans le 
cadre du pilotage régional tarde à produire des effets. D’un côté, les préfets des départements 
chefs-lieux compétents pour l’admission au séjour, où se concentrent les demandeurs d’asile, 
souhaitent en effet conserver par prudence l’intégralité de leurs dotations d‘hébergement 
d’urgence. De l’autre côté, dans les autres départements, les préfets souhaitent conserver la 
maîtrise de leurs capacités d’hébergement d’urgence, et se montrent réticents à une 
mutualisation, même partielle.  

1.2.2.2. Les conditions ne semblent pas réunies, par ailleurs, pour obtenir des baisses 
substantielles de coût 

La circulaire du 24 mai 2011 préconisait également d’engager une contractualisation avec les 
opérateurs en vue, notamment, de la baisse des coûts unitaires d’hébergement. 

En septembre 2012, le coût unitaire de la place d’hébergement d’urgence tous modes 
d’hébergement confondus s’élevait à 16,9 € selon l’enquête trimestrielle du service de l’asile, et 
s’étageait de 11,9 € en Aquitaine à 26,2 € en Auvergne. De plus amples variations sont observées 
au niveau des départements et des opérateurs. Des marges d’économies semblent donc 
mobilisables, via l’écrêtement des coûts les plus élevés.  

Toutefois, les services de l’État, dans les régions et les départements, ne disposent ni d’outils 
d’analyse des coûts, ni de référentiels de prestations pour l’hébergement d’urgence. Il leur est 
objectivement difficile, dans ces conditions, d’argumenter leurs demandes de baisse de coût 
auprès des opérateurs associatifs.  

La circulaire du 24 mai 2011 prescrivait de limiter les prestations délivrées en hébergement 
d’urgence à la simple mise à l’abri, afin d’en limiter le coût. On peut observer toutefois que si 
cette prescription peut se justifier quand l’hébergement d’urgence est temporaire, elle semble 
moins pertinente pour des demandeurs d’asile en procédure normale, hébergés plusieurs mois, 
qui devraient bénéficier d’un accompagnement du même type qu’en CADA.  

En conséquence, seules six régions se sont engagées dans des démarches en vue de négocier les 
coûts unitaires d’hébergement. Certaines régions travaillent à l’élaboration d’une convention-
type, mais d’autres, dont l’Ile-de-France ou PACA, ne se sont pas encore investies dans la 
démarche. Trois régions se sont par ailleurs attelées à l’élaboration d’un référentiel de 
l’hébergement d’urgence.  

L’objectif de baisser les coûts unitaires à 15 €, soit le niveau du coût budgété pour 2013 paraît 
donc ambitieux et ne pourra atteint que si des efforts significatifs sont réalisés (conception et 
mise à disposition d’outils pilotage adaptés notamment, cf. annexe « hébergement »).  

Au total, à court terme le renforcement des actions en vue de baisser les coûts unitaires d’une 
part, et d’optimiser la répartition des demandeurs d’asile entre les départements pourraient 
permettre de mobiliser une marge d’économies d’une dizaine de millions d’euros, sous réserve 
de mettre à disposition des services les outils nécessaires.   
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2. L’optimisation des conditions de prise en charge et d’hébergement des 
demandeurs d’asile ne peut passer que par une réforme d’ensemble du 
dispositif 

2.1. Des intervenants trop nombreux et un pilotage global déficient  

2.1.1. Les intervenants dans la procédure de demande d’asile sont aujourd’hui trop 
nombreux  

La complexité des interventions institutionnelles rend en elle-même extrêmement difficile et 
peu lisible la représentation graphique de la procédure de demande d’asile, ainsi que la 
rédaction des circulaires et instructions de l’administration. Le fait est d’autant plus 
remarquable qu’on observe également de sensibles variations sur le terrain. 

2.1.1.1. La persistance d’une extrême fragmentation des compétences 

C’est un trait souvent observé, et propre à la France : malgré une tradition de forte centralisation 
étatique, les institutions en charge de l’immigration et de l’asile en France manquent 
singulièrement d’unité, contrairement à ce que l’on observe chez de grands pays voisins. Des 
progrès ont pourtant été accomplis depuis le regroupement, en une seule entité administrative 
rattachée au ministère de l’intérieur, de services d’administration centrale qui étaient jusque-là 
éclatés entre plusieurs ministères. 

Ces progrès restent insuffisants, notamment parce que le choix n’a pas été clairement fait entre 
deux modèles : celui de la centralisation des décisions et des procédures au sein d’une seule et 
même administration centrale ou celui de la délégation à un ou plusieurs opérateurs – en 
l’espèce, l’OFII et l’OFPRA. 

En matière de droit d’asile, la gestion est plus complexe encore que pour l’immigration en 
général. D’une part, le ministère déploie en administration centrale les moyens d’un service, qui 
ne regroupe qu’une quarantaine d’agents, mais dont les responsabilités en termes de conception 
et de suivi de la politique d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile sont 
considérables. D’autre part, la procédure d’asile proprement dite est du ressort de l’OFPRA, 
tandis que la procédure d’admission au séjour et celle de l’éloignement relèvent du préfet, la 
direction de l’immigration (DIMM), au SGII, étant par ailleurs responsable de la conduite de la 
politique de l’éloignement au plan national. Un autre acteur d’importance est la CNDA, qui 
exerce une fonction juridictionnelle. Enfin, l’OFII, au-delà de ses fonctions traditionnelles 
d’accueil et d’intégration, intervient directement, et de manière croissante, dans la gestion du 
droit d’asile. Par ailleurs, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), au sein du 
ministère des affaires sociales et de la santé, est en charge du financement de l’hébergement 
d’urgence de droit commun porté par le programme 177, et intervient à ce titre, de facto, à tous 
les stades de la chaîne de gestion des demandeurs d’asile. 

Sans évoquer le cas particulier de Pôle emploi pour la gestion de l’ATA, la tutelle exercée par le 
SGII sur ses opérateurs reste d’orientation très générale, en particulier vis-à-vis de l’OFPRA dont 
les missions conservent une certaine ambiguïté, à mi-chemin entre l’administration pure et le 
pré-juridictionnel. En particulier, le SGII ne peut pas adresser de directives à l’OFPRA en matière 
d’instruction des demandes d’asile (contrairement, par exemple, au ministère de l’intérieur 
allemand), et c’est le conseil d’administration de l’établissement public qui arrête la liste des 
pays d’origine sûrs. 
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2.1.1.2. Une délégation parfois sous-optimale des compétences 

C’est pour améliorer la gestion du dispositif et assurer un meilleur pilotage par l’État que le rôle 
de l’OFII est monté en puissance, notamment en matière de suivi de la prise en charge des 
demandeurs d’asile, de gestion du système d’information afférent (DN@), de gestion 
opérationnelle de suivi du premier accueil (soit directement à travers ses délégations 
territoriales, soit indirectement à travers les opérateurs associatifs). Il s’agit d’un nouveau 
métier pour l’OFII, et cette évolution traduit un retour de l’État dans un domaine jusque-là très 
largement délégué aux associations. C’est à la fois une question de légitimité et d’efficacité, mais 
aussi d’équité dans la mesure aussi où il s’agit d’introduire de l’ordre et de la rationalité dans les 
grandes inégalités constatées pour l’accueil et la prise en charge.  

Mais, encore une fois, la logique n’est pas poussée jusqu’au bout et l’administration navigue 
entre plusieurs modèles sans véritablement trancher. Sur le plan logistique, la gestion du 
dispositif de premier accueil est pilotée par l’OFII, mais dans un cadre beaucoup plus large où 
interviennent les préfectures de région avec des orientations différentes en matière de prise en 
charge et d’hébergement – c’est le cas, de manière très nette et depuis longtemps de la 
préfecture d’Ile-de-France, qui s’est positionnée à plusieurs reprises comme donneur d’ordres à 
l’égard de l’OFII. Il faut relever que le rôle des SGAR dans le dispositif régionalisé est assez limité, 
et très largement partagé avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale DRJSCS. Les CADA sont gérés pour une large part par quelques opérateurs 
privés majeurs comme ADOMA ou France terre d’asile. Mais ces opérateurs privés, notamment 
les grandes associations, entretiennent des relations de confiance inégales avec l’État, ou son 
opérateur privilégié qu’est l’OFII. 

L’administration centrale, l’OFII, les préfets sont les interlocuteurs multiples de ces opérateurs 
qui, en dépit des subventions qu’ils reçoivent, ne fournissent pas toujours avec diligence 
l’information attendue par l’administration et nécessaire à une bonne évaluation du dispositif. 
L’État fournit donc les moyens de l’hébergement, mais reste, aux yeux d’un certain nombre 
d’acteurs associatifs, la puissance régalienne susceptible d’expulser. 

On peut estimer que, dans cet enchevêtrement d’opérateurs aux statuts si divers, l’État devrait 
mieux structurer ses délégations de compétences. Cet effort sera d’autant plus efficace qu’il 
s’intègrera dans un pilotage global, interministériel plus affirmé. 

2.1.2. Le pilotage global de la politique apparaît perfectible  

L’effort d’unification des services dans les domaines de l’immigration, de l’asile et de 
l’intégration n’a de sens que s’il est porté par des orientations interministérielles claires. En 
particulier, la politique française en matière de droit d’asile, surtout si on la compare à celle de 
ses voisins allemand ou britannique, manque clairement de pilotage interministériel. Ses 
objectifs demeurent en eux-mêmes assez flous.  

La France a conservé un dispositif conçu pour un volume limité de demandeurs d’asile, et dans 
une optique marquée surtout par l’esprit de la Convention de Genève. La montée en puissance 
très forte du nombre de demandeurs d’asile, la modification de leur profil – avec une frontière 
de plus en plus ténue entre la demande d’asile stricto sensu et des motifs d’émigration d’ordre de 
plus en plus général –, le développement important de la demande en provenance de familles et 
non plus seulement d’individus ont toutefois changé la donne9. Dans d’autres pays européens, 
le sujet a été traité politiquement au plus haut niveau et s’est traduit par des orientations 
souvent très impératives adressées aux opérateurs.  

                                                             

9 Entre 2003 (première année disponible pour cette statistique) et 2012, la part des mineurs accompagnants dans le 
total des demandes de protection a presque doublé. 
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En France, le sujet revêt une dimension morale et une sensibilité encore plus aiguës que dans les 
autres pays européens. Le système a par conséquent dérivé au fil de l’eau, avec les effets que l’on 
observe en termes d’inégalité de traitement des demandeurs d’asile, de sous-budgétisation, de 
déstabilisation de l’hébergement d’urgence de droit commun. 

Le pilotage global de l’ensemble de la procédure mérite donc d’être repensé, en lien étroit avec 
les orientations plus générales de la politique d’immigration. Les modalités d’une répartition 
géographique de la demande au plan national – avec affectation territoriale en fonction de 
critères prédéfinis –, ainsi que l’existence d’un système d’information un tant soit peu intégré 
font cruellement défaut. 

Il apparaît en outre très préjudiciable que les principales directions d’administration centrale 
intéressées par le sujet (service de l’asile et direction de l’immigration du ministère de 
l’intérieur, direction générale de la cohésion sociale en particulier) n’aient pas des contacts plus 
réguliers permettant de définir des orientations stratégiques claires pour la conduite de cette 
politique. Les contacts que la mission a eus avec les préfets et les services déconcentrés de l’État 
ont, en effet, fait ressortir une déficience patente de pilotage, les mesures étant généralement 
prises localement, sous la pression de l’urgence, sans s’inscrire dans un schéma global cohérent. 

S’agissant d’une politique publique à la dimension interministérielle aussi prononcée, il est 
indispensable qu’une instance de coordination et de décision, même informelle, soit mise en 
place à l’échelon central pour guider dans leur action les intervenants locaux.  

2.2. Un dispositif de prise en charge qui doit s’inscrire dans une approche 
globale, intégrant l’ensemble des hébergements financés par l’État  

La croissance accélérée du dispositif d’hébergement d’urgence dédié aux demandeurs d’asile n’a 
pas empêché la persistance du recours résiduel au dispositif d’hébergement généraliste financé 
par le programme 177. Le dispositif généraliste contribue de façon substantielle à l’hébergement 
des demandeurs d’asile à toutes les étapes de la procédure. 

On ne dispose toutefois que de peu d’éléments pour évaluer les proportions de demandeurs 
d’asile concernés et les charges correspondantes pesant sur le programme 177, pour l’essentiel 
une enquête déclarative conduite en octobre 2009 par la DGCS10.  

2.2.1. Une part significative des demandeurs d’asile en cours de procédure serait 
accueillie dans le dispositif généraliste 

L’enquête DGCS estimait à 6 % la part des places du dispositif d’hébergement d’urgence 
généraliste occupée par des demandeurs d’asile en cours de procédure, soit 1 660 places 
environ. Selon des estimations ponctuelles plus récentes dans des départements tendus, elle 
pourrait toutefois s’avérer localement plus élevée, notamment en période hivernale (9 % dans le 
Rhône par exemple).  

Malgré son extension, le dispositif d’hébergement d’urgence dédié aux demandeurs ne couvre 
donc pas l’intégralité des besoins d’hébergement des demandeurs d’asile, notamment des isolés 
qui ne bénéficient pas d’une priorité d’hébergement11.  

                                                             

10 S’y ajoutent notamment des éléments d’enquête recueillis par la DDCS du Rhône fin décembre 2012, et des 
indications issues du plan régional d’actions opérationnelles de sortie de l’hiver établi en Alsace.  

11 Ces priorités établies par l’OFII concernent les familles avec des enfants mineurs et les demandeurs d’asile 
présentant des problèmes de santé signalés. 
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2.2.2. Les demandeurs d’asile sont notamment souvent accueillis dans le dispositif 
généraliste en amont de l’enregistrement de leur demande d’asile 

L’allongement des délais de domiciliation et de délivrance d’une autorisation provisoire de 
séjour (APS) se répercute en effet directement sur le dispositif d’hébergement généraliste, les 
demandeurs d’asile ne pouvant accéder au dispositif dédié qu’une fois enregistrés par l’OFII.  

Les charges correspondantes pour le programme 177 sont difficilement quantifiables à ce jour 
faute de données actualisées précises, d’autant que les pratiques budgétaires d’imputation sont 
hétérogènes. Certaines régions, l’Ile-de-France en particulier, rattachent les charges 
correspondantes au programme 303, du moins à compter de la domiciliation du demandeur 
d’asile. Par conséquent, on peut estimer entre 1 000 et 2 000 le nombre de demandeurs d’asile 
pris en charge, en amont de la procédure, par le dispositif généraliste du programme 177, pour 
un coût de l’ordre de 10 M€12.  

2.2.3. Enfin et surtout, le dispositif généraliste accueille en aval une part croissante de 
déboutés du droit d’asile 

Selon l’enquête de la DGCS de 2009, le dispositif généraliste accueillait 1 172 réfugiés (4 % des 
places), et une fourchette de 3 000 à 3 500 déboutés du droit d’asile (environ 12 % des places). 

L’enquête de la DDCS du Rhône comptabilisait de son côté près de 35 % de réfugiés ou 
régularisés, et 25 % de déboutés, soit une proportion nettement supérieure. Même si la situation 
n’est pas représentative, il paraît probable que les effectifs de déboutés et de réfugiés sans 
solution d’hébergement se soient accrus dans les mêmes proportions que les flux entrants de 
demandeurs d’asile. Il faut aussi intégrer des effets de stocks, les déboutés pouvant être 
accueillis sans limitation de durée. Au total, on peut estimer à 20 % au minimum la proportion 
des places d’hébergement d’urgence du programme 177 occupées par des personnes déboutées 
du droit d’asile. La dépense correspondante dépasserait 35 M€ pour le dispositif généraliste13.   

Il apparaît indispensable, a minima, de procéder à l’estimation régulière des places occupées par 
les différents publics issus de la demande d’asile dans le dispositif généraliste. Ces éléments 
conditionnent la pertinence du rebasage, envisagé ci-après, du dispositif d’hébergement pérenne 
des demandeurs d’asile, et sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’impact d’une réduction 
substantielle des délais de traitement des demandes d’asile sur le dispositif généraliste.  

2.2.4. Au regard de l’importance des effets de report, concentrer son regard sur le seul 
programme 303 peut aboutir à la mise en œuvre de solutions contre-productives 

Les demandeurs d’asile sont donc présents, de manière souvent très forte, dans le dispositif 
d’hébergement d’urgence généraliste en amont, en cours de procédure et en aval. La porosité 
entre le programme 303 et le programme 177 – qui est d’ailleurs souvent ouvertement assumée 
au plan local – est telle qu’on ne saurait régler la question de l’hébergement d’urgence des 
demandeurs d’asile en se concentrant sur le seul programme 303. Tous les acteurs locaux le 
disent, avec de plus en plus d’insistance : les préfets, mais aussi les représentants des 
collectivités territoriales (département, commune) dont les propres dispositifs sont eux-mêmes 
exposés, à terme rapproché, à des effets de report. 

                                                             

12 Avec un coût unitaire à la place en HU 177 fixé par la mission à 17 € en l’absence d’éléments plus précis. 

13 Il s’agit plus d’un ordre de grandeur que d’une véritable estimation, faute de données précises permettant d’y 
procéder. Pour l’évaluer, la mission a retenu un coût unitaire de la place HU 177 de 17 € (cf. supra note 15), et une 
capacité globale d’hébergement HU 177 de 30 000 places, soit une dépense supportée par le dispositif généraliste de 
l’ordre de 37 M€ (6000 places x 17 €x 365 = 37, 2 M€). 
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La mise en œuvre de mesures qui ne conduiraient qu’à faire artificiellement décroître les 
dépenses du programme 303, au prix d’une augmentation de celles supportées par le 
programme 177, constitue de façon générale un écueil à éviter. 

La question est particulièrement aiguë s’agissant des déboutés : en l’absence de choix clairs à 
l’égard de cette population en nombre croissant (éloignement ou régularisation), l’État s’expose 
inéluctablement à une dérive rapide de l’hébergement d’urgence généraliste, comme on 
l’observe déjà, de manière inquiétante, dans certains départements, notamment en période 
hivernale. Les conditions de sortie du dispositif sont à cet égard essentielles : soit l’on maintient 
un niveau de mesures d’éloignement suffisamment significatif pour éviter le passage d’une 
importante immigration économique par le biais de la procédure d’asile ; soit l’on opte pour une 
logique ouverte de régularisation, et donc d’ouverture plus large de cette immigration 
économique, par ce qui serait toutefois une voie détournée.  

2.3. Des dérives exposant à un risque de détournement de la procédure 

2.3.1. Des conditions d’examen des demandes très insatisfaisantes  

2.3.1.1. Des délais excessifs d’entrée dans la procédure 

L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
prévoit que pour déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA, un ressortissant étranger doit 
au préalable obtenir un titre provisoire de séjour14. Le délai théorique de délivrance de ce titre 
(en l’espèce, une APS) est fixé à 15 jours par l’article R. 742-1 du même code. 

Dans les faits, et en raison notamment de l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile se 
présentant aux guichets des préfectures, ce délai est loin d’être toujours respecté.  

Le délai moyen de convocation des demandeurs d’asile en préfecture après leur premier passage 
était, si l’on s’en réfère à l’indicateur mis en place par la direction de la modernisation et de 
l’action territoriale (DMAT) du ministère de l’intérieur, de 24 jours15. Le délai réel est cependant 
supérieur à cette valeur, car plusieurs passages en préfecture sont, dans certains départements, 
nécessaires pour obtenir l’APS. La « coordination française pour le droit d’asile », qui a réalisé 
une enquête à ce sujet au cours de l’année 2012, considère ainsi que le délai moyen d’obtention 
de l’APS est actuellement plutôt de l’ordre de 30 jours16. Les délais sont particulièrement élevés 
dans certains points d’accueil, et en particulier à Paris (plus de sept mois d’attente pour les 
familles et de quatre mois pour les adultes isolés). 

L’allongement des délais de délivrance de l’APS pose un triple problème : 

 en premier lieu, les candidats à l’asile sont placés, bien qu’ils aient engagé une démarche 
pour déposer leur demande, dans une situation d’illégalité au regard de la réglementation 
relative au séjour, et ne disposent d’aucun document pour attester de leur statut ; ils sont 
ainsi susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement (en tous les cas si aucune 

                                                             

14 Cette condition ne s’applique que pour la procédure normale, les demandeurs placés sous procédure prioritaire 
devant quant à eux produire la décision de refus d’accès au séjour prise par la préfecture compétente.  

15 Indicateur « Indigo » IM 348. Seules 42 préfectures avaient toutefois renseigné l’indicateur, la dispersion étant par 
ailleurs très forte, avec des résultats variant entre 1 et 72 jours.  

16 « Droit d’asile en France : conditions d’accueil ; état des lieux 2012 », CFDA. 
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attestation de dépôt ou aucune convocation à un entretien ne leur est délivrée), situation 
qui contrevient au principe fixé par l’article 33-1 de la convention de Genève17 ;  

 en deuxième lieu, tant qu’ils n’ont pas été admis au séjour, les ressortissants étrangers 
désireux de déposer une demande d’asile ne peuvent avoir accès aux dispositifs qui leur 
sont dédiés, et la charge financière afférente est donc théoriquement reportée sur les 
dispositifs de droit commun (programme 177, pour l’hébergement, en particulier) ; 

 enfin, l’écoulement d’une longue période avant même le dépôt de la demande d’asile18 a 
pour effet d’augmenter sensiblement le délai global de traitement de cette demande, et de 
rendre plus difficile et moins légitime un éventuel éloignement des déboutés.  

En parallèle, le caractère tardif de la réception des étrangers désireux de déposer une demande 
d’asile a pour conséquence de décaler la prise d’empreintes et sa confrontation à la base 
EURODAC. Ainsi, le constat que le traitement de la demande de certains individus relève en 
réalité de la responsabilité d’autres États membres ne peut être opéré que plusieurs mois après 
leur entrée sur le territoire, ce qui ne facilite pas la mise en œuvre des mesures prévues par le 
règlement dit « Dublin II » et singulièrement la prise en charge ou la reprise en charge par le 
pays compétent19.  

Dans un tel contexte, il est regrettable de constater que certains des interlocuteurs rencontrés 
par la mission, en particulier au sein des préfectures, aient renoncé à faire de la diminution du 
délai de délivrance de l’APS une priorité. 

2.3.1.2. Les délais d’instruction des demandes d’asile demeurent trop élevés et sont 
générateurs de coûts 

Malgré le renforcement des effectifs affectés à l’instruction à l’OFPRA et à la CNDA, les délais de 
traitement des demandes d’asile et des recours demeurent trop élevés. En 2012, le délai 
moyen constaté du traitement d’une demande d’asile par l’OFPRA atteint 6 mois et 4 jours 
et tend à se dégrader20. Le délai moyen de jugement d’un recours par la CNDA atteint 
9 mois et 29 jours (cf. tableau ci-après). 

Tableau 2 : Délai moyen constaté (DMC) de traitement des demandes d’asile 
et des recours depuis 2006 

Délai moyen constaté (jours) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 

OFPRA 110 105 101 118 145 174 186 134 
CNDA 317 356 412 385 392 344 303 358 
Délai instruction OFPRA + CNDA 
(Hors délais cachés) 

427 461 513 503 537 518 489 493 

Source : OFPRA, CNDA. 

                                                             

17 « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières 
des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » 

18 5 mois et demi entre la date déclarée d’entrée sur le territoire et le dépôt de la demande d’asile selon les données 
OFPRA.  

19 A contrario, les préfectures qui parviennent à accueillir les demandeurs d’asile dans des délais raisonnables 
paraissent obtenir de meilleurs résultats en matière de réadmission. La préfecture des Bouches-du-Rhône affiche par 
exemple ainsi un taux de réadmission avoisinant les 40 % (contre une moyenne nationale de 17 % en 2011).  

20 Sur l’année 2012, le délai moyen de traitement de l’OFPRA est passé de 179 au 1er trimestre, à 158 jours au 
2ème trimestre, puis 187 jours au 3ème trimestre et 200 jours au 4ème trimestre. 
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Les seuls délais de traitement affichés par l’OFPRA et la CNDA sont cependant impropres pour 
évaluer la durée réelle d’une procédure de demande d’asile. Les délais moyens calculés par 
l’OFPRA et la CNDA ne prennent pas en compte certains « délais cachés » : 

 le délai entre le dépôt de la demande d’asile par le demandeur et son enregistrement par 
l’OFPRA ; 

 le délai de notification de la décision de l’OFPRA ; 

 le délai entre la notification de la décision de l’OFPRA au demandeur et l’enregistrement 
de son recours à la CNDA (ce délai peut s’avérer particulièrement élevé, notamment en cas 
de traitement d’une demande d’aide juridictionnelle dite « isolée ») ; 

 le délai de notification de la CNDA21. 

La durée moyenne totale d’une procédure d’examen de première demande d’asile par l’OFPRA 
suivie d’un recours à la CNDA peut être estimée à 19,5 mois (cf. graphique 2 ci-dessous). Ce cas 
de figure recouvre plus de trois-quarts des dossiers (85 % des décisions de rejets de l’OFPRA 
faisant l’objet d’un recours à la CNDA). 

Cette durée moyenne peut être supérieure en cas de demande de réexamen et de recours sur 
réexamen. La durée moyenne totale d’une procédure « longue » (première demande, recours à la 
CNDA, demande de réexamen à l’OFPRA et recours à la CNDA), peut être estimée à plus de 2 ans 
et 7 mois (cf. annexe IV sur le traitement des demandes d’asile). 

 

Graphique 2 : Durée moyenne (en jours) d’une procédure de première demande d’asile 
suivie d’un recours à la CNDA (à partir des délais OFPRA et CNDA de 2012) 

 

Source : OFPRA, CNDA, Mission. 

 

                                                             

21 En outre, les délais de saisie dans la base de données de l’OFPRA (INEREC) du sens des décisions de l’OFPRA et de 
la CNDA ne sont pas pris en compte. Ils peuvent avoir un impact sur la clôture des droits à l’ATA. 
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Ces délais élevés d’instruction des demandes d’asile ont plusieurs conséquences négatives : 

 en termes de qualité du service public, l’objectif d’une réponse rapide aux 
demandeurs d’asile sollicitant une protection de la France n’est pas atteint :  

 à l’OFPRA, les premières demandes non traitées en stock au 31 décembre 2012 
avaient une ancienneté moyenne de 5,2 mois ; 

 à la CNDA, 65 % des recours jugés en 2012 étaient enregistrés depuis plus d’un an et 
12,5 % depuis plus de deux ans ; 

 en termes d’efficacité de politique de l’asile, les délais d’instruction actuels constituent 
un facteur d’attractivité de la France pour les demandeurs d’asile pour lesquels la 
probabilité d’accéder au statut de réfugié est faible. Ils hypothèquent largement 
l’effectivité des mesures d’éloignement des déboutés ;  

 en termes d’efficience de la politique de l’asile, les délais de traitement induisent des 
coûts liés à la prise en charge des demandeurs d’asile dont : 

 des coûts directs au titre des CADA, de l’hébergement d’urgence et de l’ATA :  

- toutes choses égales par ailleurs, un mois de réduction des délais de 
traitement à l’OFPRA se serait traduit par une économie de 11,5 M€ en 
termes d’ATA (6,5 M€) et d’hébergement d’urgence au titre de l’asile (5 M€) ; 

- toutes choses égales par ailleurs, un mois de réduction des délais de 
traitement à la CNDA se serait traduit par une économie de 15,1 M€ en 
termes d’ATA (6,8 M€) et d’hébergement d’urgence au titre de l’asile 
(8,3 M€) ; 

 des coûts indirects au titre de la couverture maladie universelle (CMU, pour les 
demandeurs d’asile admis au séjour) ou de l’aide médicale d’État (AME, pour les 
demandeurs d’asile en procédure prioritaire). 

2.3.2. Une hétérogénéité des conditions de prise en charge difficile à défendre et par 
ailleurs source de pertes d’efficacité  

Du fait de l’engorgement du dispositif qui leur est dédié, seule une minorité des demandeurs 
d’asile primo-arrivants peut chaque année intégrer un CADA (7 258 personnes sur les 52 14722 
arrivées en 2011 par exemple). Un nombre sensiblement équivalent de demandeurs peut être 
accueilli dans une structure d’hébergement d’urgence réservée aux demandeurs d’asile. La 
majorité des primo-arrivants sont donc accueillis à l’hôtel, soit au titre de l’hébergement 
d’urgence spécialisé (financé par le programme 303), soit au titre de l’hébergement généraliste 
(financé par le programme 177).  

L’orientation vers les différents dispositifs mobilisables ne s’effectue pas au regard de la 
situation du demandeur vis-à-vis de la procédure de demande d’asile, mais sur des critères de 
vulnérabilité sociale, les familles, les adultes accompagnés de mineurs, ou les personnes à la 
santé précaires étant privilégiés. 

En tout état de cause, il apparaît que les candidats à la demande d’asile se trouvant dans des 
situations équivalentes sont traités de façon différente, de façon difficilement défendable : 

 sur le plan de l’accompagnement de la procédure de demande d’asile, les personnes logées 
en CADA font l’objet d’un meilleur accompagnement et ont conséquemment davantage de 
chances, à situation égale, d’accéder au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire ; 

                                                             

22 Chiffres incluant les mineurs accompagnants.  
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 sur le plan des conditions matérielles d’accueil, le niveau de prise en charge variera de la 
même façon, les demandeurs d’asile adultes isolés ou les couples sans enfant pouvant 
paradoxalement trouver avantage à être hébergés en établissement hôtelier plutôt qu’en 
CADA, dans la mesure où cela leur permet de percevoir l’ATA23. 

2.3.3. Une procédure également utilisée comme une voie d’immigration  

En dernier lieu, il est nécessaire de souligner que la procédure de demande d’asile, qui a en 
théorie vocation à être dissociée des évolutions de la politique migratoire, est, en partie du fait 
de ses dysfonctionnements, devenue l’une des principales voies d’entrée sur le territoire 
français. 

En effet, si l’on se fonde sur les données 2011 et 2012, plus de 52 000 demandeurs d’asile 
(mineurs accompagnants inclus) arrivent chaque année sur le territoire. Si l’on retient le taux 
global d’accession à la protection statutaire (OFPRA + CNDA) constaté en 2011 de 25 %, 39 000 
des 52 000 demandeurs entrants sont déboutés.  

On peut estimer le nombre de départ des déboutés à quelque 2 200 (près de 500 départs 
volontaires et 1 700 départs contraints). Au total, près de 37 000 déboutés se maintiendraient 
donc chaque année sur le territoire.  

Le nombre des déboutés du droit d’asile demeurant sur le territoire à l’issue de la procédure est 
ainsi pratiquement trois fois supérieur à celui des réfugiés et bénéficiaires de la protection 
subsidiaire admis au séjour pour ces motifs. 

Il serait hasardeux de conclure sur la foi de cette comparaison chiffrée à un détournement 
conscient et généralisé de la procédure de demande d’asile. Ce constat montre, en revanche, 
que cette procédure, qui a vocation à répondre à un besoin propre et à s’inscrire dans une 
logique exclusive de toute considération portant sur l’orientation de la politique 
migratoire, est aujourd’hui devenue un des principaux chemins d’entrée sur le territoire 
français24.  

                                                             

23 Sur le plan strictement financier, ce n’est qu’à partir de 4 enfants qu’une famille bénéficiera d’une prise en charge 
plus élevée en CADA (au titre de l’AMS) qu’en hébergement d’urgence (au titre de l’ATA), le même seuil étant franchi à 
partir de 2 enfants pour un demandeur isolé. Ces comparaisons mettent par ailleurs en exergue le caractère peu 
équitable des règles de versement de l’ATA, qui n’est accessible qu’aux adultes.  

24 Le nombre de déboutés se maintenant chaque année sur le territoire n’est ainsi que légèrement inférieur à celui des 
ressortissants étrangers obtenant un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen Français (46 071 
premiers titres délivrés en 2011) et plus de deux fois supérieur à celui des ressortissants étrangers admis au séjour au 
titre de l’immigration dite « professionnelle » (15 425 premiers titres « salariés » en 2011). Il convient cependant de 
noter que les étrangers obtenant une première carte de séjour au titre de l’immigration familiale ou professionnelle 
peuvent être, pour une frange d’entre eux, d’anciens demandeurs d’asile.  
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3. Une quadruple nécessité d’assurer un meilleur suivi du public pris en 
charge, de raccourcir les délais d’instruction, de rationaliser le 
dispositif et les procédures et de limiter le nombre d’intervenants 
publics 

3.1. Le public pris en charge doit être mieux suivi, des systèmes d’information 
plus complets devant notamment être mis en place 

3.1.1. Le suivi des publics doit être amélioré  

Dans la configuration actuelle, les préfectures n’ont généralement qu’une connaissance vague de 
la situation des candidats à la demande d’asile, des demandeurs d’asile et des personnes issues 
de la demande d’asile qui demeurent sur le territoire en qualité de réfugiés ou de déboutés. 
Seuls sont pratiqués des contrôles formels, qui pourraient être utilement allégés, tandis que les 
données réellement pertinentes demeurent inconnues. 

S’agissant des simplifications envisageables, la décision récemment prise d’allonger la durée de 
validité du premier récépissé «asile » à six mois va dans le bon sens, dans la mesure où les 
contrôles réalisés en préfecture à l’occasion du renouvellement des récépissés ont une plus-
value incertaine. Des mesures plus radicales pourraient d’ailleurs être envisagées (cf. annexe 
portant sur les parcours des demandeurs d’asile). 

Surtout, en dépit de ces passages réguliers des demandeurs d’asile en préfecture, les services de 
l’État ne disposent pas toujours, à l’heure actuelle, d’une information précise sur le lieu de 
résidence réel des demandeurs d’asile, en dépit de son importance. En effet, une part majoritaire 
des demandeurs étant domiciliés administrativement au siège de la plate-forme d’accueil 
départementale ou d’une association dite de « domiciliation »25, l’adresse indiquée à la 
préfecture a pour seule utilité de permettre la communication de documents officiels.  

Dans certains départements, comme le Haut-Rhin, les services préfectoraux pallient cette 
absence d’information en demandant aux structures qui assurent l’hébergement des 
demandeurs d’asile de leur transmettre à échéances régulières la liste des personnes accueillies.  

Cette pratique n’est toutefois en rien systématique, et les représentants de l’OFII ont précisé à la 
mission que certaines structures refusaient de transmettre de telles informations aux 
délégations territoriales de l’établissement et, a fortiori, aux services préfectoraux. 

Si la difficulté à obtenir une liste précise de résidents peut se comprendre s’agissant de centres 
d’hébergement d’urgence financés au titre du programme 177, qui ont pour mission d’assurer 
un accueil inconditionnel et ne sont pas légalement fondés à demander aux personnes qu’ils 
reçoivent des précisions sur leur identité et leur situation administrative, elle ne saurait se 
justifier en ce qui concerne des structures recevant des financement au titre du programme 303, 
qui ont pour rôle de recevoir une catégorie de population bien déterminée, et ce dans les 
conditions fixées par la puissance publique26.  

                                                             

25 Les seuls demandeurs pour lesquels l’adresse communiquée à la préfecture est susceptible de correspondre à la 
résidence réelle sont ceux hébergés en CADA, en centres d’hébergement d’urgence stables, ou qui sont logés chez des 
proches. Eu égard au niveau actuel des flux, cette catégorie est évidemment minoritaire (moins de 20 % des 
demandeurs d’asile en cours de procédure à Paris par exemple). 

26 Dans une stricte perspective financière, la communication par les structures assurant l’hébergement pour le compte 
et aux frais de l’État d’informations précises sur l’activité accomplie, notamment d’éléments détaillés sur les 
personnes hébergées, constitue la contrepartie élémentaire de l’attribution de fonds publics.  
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Il apparaît en tout état de cause impératif que l’obligation de communiquer aux représentants de 
l’État, à échéances régulières et à chaque fois qu’ils en font la demande, des éléments complets et 
précis sur le nombre, l’identité et la situation administrative des personnes accueillies soit 
systématiquement rappelée dans les conventions passées avec les structures assurant 
l’hébergement des demandeurs d’asile, et que les services de l’État se donnent les moyens de la 
faire respecter, au besoin en écartant les intervenants refusant d’en accepter le principe.  

Un meilleur encadrement des prestations de domiciliation apparaît subsidiairement nécessaire 
(cf. annexe portant sur les parcours des demandeurs d’asile).  

3.1.2. Les systèmes d’informations doivent être rénovés et mieux adaptés aux besoins  

L’information relative à la situation des demandeurs d’asile en cours de procédure aujourd’hui 
accessible au travers des systèmes existants demeure très parcellaire. Il s’avère ainsi souvent 
nécessaire, au niveau local, d’élaborer des fichiers complémentaires, dont la complétude et la 
régularité des mises à jour conditionnent la qualité des données disponibles.  

Il est également révélateur que pour vérifier les conditions de versement de l’ATA à un 
échantillon représentatif de bénéficiaires (cf. annexe dédiée), la mission ait dû procéder elle-
même à des rapprochements de fichiers, mettant en liaison des bases de données qui sont en 
temps normal utilisées de façon cloisonnée. 

La mise à disposition des différents acteurs intéressés par le dispositif, quelles que soient 
les évolutions que celui-ci pourrait être amené à connaître dans la période à venir, d’un 
outil commun de pilotage, doit constituer dans ce contexte une priorité. 

L’outil correspondant devrait a minima permettre d’accéder, en temps réel, aux données 
suivantes : 

1) informations de base afférentes à l’état-civil et à la situation du demandeur d’asile concerné 
(prénom et nom, date de naissance, adresse) ; 

2) état d’instruction du dossier de demande d’asile et catégorie de procédure (normale, 
prioritaire, « Dublin II ») ; 

3) situation en matière de droit au séjour (type de titre détenu le cas échéant, période de 
validité dudit titre) ; 

4) situation en matière d’hébergement (CADA, hébergement d’urgence spécialisé, hébergement 
d’urgence de droit commun, accueil par un particulier) et mention d’un éventuel refus par le 
demandeur d’une offre d’hébergement par le passé ; 

5) type de prise en charge financière (ATA, AMS, absence de prise en charge). 

Chaque demandeur d’asile serait identifié par son numéro d’étranger AGDREF, tous les 
demandeurs étant enregistrés dans cette application, quelle que soit la procédure vers laquelle 
ils sont orientés. 

A l’heure actuelle, l’application DN@ intègre tous les champs d’information énumérés ci-dessus, 
à l’exclusion de celui relatif à la prise en charge financière ; les informations ressortissant à 
l’hébergement sont en outre incomplètes, dans la mesure où seuls les CADA et les centres 
relevant du dispositif AT-SA sont pris en compte27. Le développement de cette application 
pourrait donc permettre, à terme, de répondre au besoin. Il serait toutefois nécessaire, en 
parallèle, de la rendre accessible - en consultation et en saisie – aux structures qui ne peuvent 
aujourd’hui l’utiliser (OFPRA - CNDA - Pôle Emploi).  

                                                             

27 Dans deux régions (Bretagne et Franche-Comté), une expérimentation d’intégration dans DN@ des données 
relatives à l’hébergement d’urgence est néanmoins en cours.  
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L’autre hypothèse consisterait à créer une application totalement nouvelle, qui comporterait les 
mêmes informations. Le coût d’une telle évolution serait toutefois évidemment supérieur.  

En tout état de cause, l’introduction d’une application commune plus complète devrait 
s’accompagner de la création d’interconnexions, dans le respect du cadre juridique applicable en 
l’espèce, en particulier après saisine de la commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL), entre l’application nouvelle et celles qui demeureraient utilisées.  

3.2. La réduction des délais d’examen des demandes doit représenter une 
priorité  

3.2.1. Une entrée dans la procédure qui doit impérativement être plus précoce 

La diminution du temps séparant l’entrée des candidats à l’asile sur le territoire et la prise de 
décision sur leur demande d’accès au séjour doit impérativement être recherchée. Si le délai de 
trois jours fixé par la directive du 27 janvier 2003 pour la délivrance d’un titre de séjour 
apparaît trop ambitieux, celui de 15 jours aujourd’hui prévu par l’article R. 742-1 du CESEDA 
représente un objectif raisonnable et accessible, qu’il conviendrait de respecter28.  

Afin d’espérer atteindre un tel objectif, plusieurs conditions doivent être réunies. 

Il est tout d’abord indispensable que le passage en préfecture constitue l’une des 
premières étapes du parcours du demandeur d’asile après son arrivée sur le territoire. 

Ainsi, quelle que soit la structure qui reçoit un ressortissant étranger manifestant son intention 
de déposer une demande d’asile (plate-forme d’accueil, service ou centre d’hébergement, 
association caritative), il convient, après avoir répondu aux besoins de première urgence, qu’elle 
l’oriente sans attendre vers la préfecture compétente29. 

Lors du premier passage en préfecture, il est ensuite souhaitable qu’il soit procédé à un 
premier examen de la situation du demandeur et que : 

 les empreintes du demandeur soient relevées, et l’interrogation de la base EURODAC 
réalisée, ce qui permettra une orientation plus précoce, le cas échéant, vers la procédure 
« Dublin II » ; 

 les situations évidentes qui pourraient justifier un placement en procédure prioritaire 
(demande manifestement abusive notamment) soient, dans toute la mesure du possible, 
repérées pour, là encore, autoriser une orientation adaptée plus rapide. 

Une telle évolution supposerait naturellement de repenser les logiques d’accueil en 
préfecture (cf. annexe sur les parcours des demandeurs d’asile). 

Comme déjà indiqué, pour pouvoir déposer son dossier à l’OFPRA, le demandeur d’asile en 
procédure normale doit par ailleurs disposer d’une APS, et pour obtenir cette APS, d’une 
adresse ; cette double condition a pour effet d’allonger les délais de prise en charge. 

                                                             

28 Afin d’éviter toute interprétation hasardeuse, il doit être précisé que la période de 15 jours évoquée par le CESEDA 
doit être comprise comme celle s’écoulant entre le premier passage du ressortissant étranger en préfecture et la 
remise de l’APS, et non seulement entre le dépôt d’un dossier complet de demande et la remise du titre, la 
prolongation du délai séparant le premier passage de l’enregistrement du dossier complet de demande ayant le même 
effet délétère que l’extension du délai précédant la remise du titre après remise d’un dossier complet. 

29 Un tel mode de fonctionnement est déjà suivi dans certains départements, par exemple dans le Bas-Rhin.  
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L’obligation imposée aux demandeurs d’asile de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, en 
vigueur depuis 1993, n’apparaît pas devoir être remise en cause dans la mesure où elle permet – 
ou du moins devrait permettre – aux services de l’État de disposer d’informations précises sur 
les ressortissants étrangers entrant sur le territoire pour demander l’asile et de suivre 
l’évolution de leur situation. Elle constitue par ailleurs une condition de bonne mise en œuvre 
des règlements « Dublin II ».  

En revanche, il est possible de s’interroger sur la pertinence de l’exigence posée par l’article  
R. 741-2 du CESEDA, qui conditionne la délivrance de l’APS « asile » à la production d’une 
adresse fixe par le demandeur.  

Il pourrait ainsi être envisagé, s’agissant du premier titre remis aux demandeurs d’asile, 
de déroger au principe généralement retenu par le CESEDA et qui veut que la délivrance 
d’un titre de séjour soit normalement subordonnée à la communication d’une adresse de 
résidence par le ressortissant étranger demandeur30. Les personnes désireuses de 
déposer une demande d’asile disposeraient ainsi beaucoup plus tôt d’une autorisation 
provisoire de séjour, et seraient en mesure, dans un délai resserré et en tout cas inférieur 
à 1 mois et demi après leur arrivée sur le territoire, de transmettre leur dossier à 
l’OFPRA31. 

3.2.2. Un effort massif doit être réalisé pour résorber le stock de demandes d’asile et 
réduire les délais de traitement avant la transposition des directives 
communautaires en 2015 

La transposition, à l’horizon 2015, des directives européennes révisées contribuera 
vraisemblablement à dégrader les délais de traitement des demandes d’asile, en particulier à 
l’OFPRA en raison notamment du renforcement des garanties procédurales lors de l’entretien. 
C’est pourquoi la mission propose de fixer l’objectif suivant : atteindre, à la fin de l’année 
2015, un délai moyen de traitement de 3 mois à l’OFPRA et de 6 mois à la CNDA avec une 
résorption du stock de dossiers résiduel. 

Différents scénarios sont envisageables pour atteindre cet objectif d’ici fin 2015 (cf. tableau 3). 
Le scénario préconisé par la mission associe : 

 une augmentation dès 2014 des effectifs affectés à l’instruction des demandes 
d’asile (10 officiers de protection à l’OFPRA et 11 rapporteurs à la CNDA, soit une 
augmentation respective de 6 % et 8 % des effectifs affectés à l’instruction) ; 

 à une exigence de productivité accrue en 2014 (hausse du nombre de décision par jour 
ouvré par agent de 10 % à l’OFPRA et à la CNDA). 

                                                             

30 Cette exigence est liée au principe posé par l’article R. 311-1 du CESEDA, selon lequel la demande de titre doit être 
déposée dans le département de résidence du ressortissant étranger. Si le même principe a été repris par l’article 
R*741-1 du CESEDA pour les demandeurs d’asile, il est évident que la notion de résidence est pour la population 
intéressée beaucoup moins pertinente. La perspective d’une déterritorialisation des demandes a été ouverte par 
l’article 31 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, qui a confié une compétence interdépartementale à certains 
préfets, dans le contexte de la régionalisation de l’accueil, et rien ne semble devoir s’opposer à un approfondissement 
de la démarche.  

31 Le raccourcissement du délai de délivrance de l’APS serait toutefois susceptible, dans certaines parties du territoire, 
de provoquer un engorgement au niveau des associations susceptibles de proposer une aide au renseignement du 
dossier OFPRA ; l’obtention d’une adresse est par ailleurs essentielle à ce stade pour le demandeur, la confirmation 
d’enregistrement de sa demande devant pouvoir lui être envoyée par l’OFPRA ; il pourrait par conséquent être 
envisagé d’allonger le délai laissé aux candidats à l’asile pour remettre ce dossier, par exemple de 21 jour à 1 mois  ; 
une tel allongement serait notamment utile pour les personnes amenées à changer de région (cf. 3.3.1). 
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S’étant vu opposer le principe d’indépendance des juridictions administratives, la mission n’a pu 
mener ses investigations à leur terme s’agissant du traitement juridictionnel des demandes 
d’asile. Elle recommande de subordonner toute création d’emploi à la CNDA à la réalisation 
d’un audit conjoint avec la mission d’inspection des juridictions administratives (MIJA) 
sur son fonctionnement. 

Plusieurs leviers de réduction des délais de traitement sont identifiés (cf. annexe sur le 
traitement des demandes d’asile). Ils concernent en particulier : 

 s’agissant de l’OFPRA : une harmonisation des méthodes de travail des différentes 
divisions, une meilleure prise en compte de la jurisprudence de la CNDA, une 
augmentation du temps de présence effective des officiers de protection à l’instruction ; 

 s’agissant de la CNDA : une professionnalisation des formations de jugement, une 
réduction des délais de traitement de l’aide juridictionnelle, des mesures de diminution du 
taux de renvoi et un traitement modernisé des recours ultramarins. 

Un tel effort de réduction des délais d’instruction à l’horizon 2015 s’avère d’autant plus 
nécessaire qu’il se traduirait par des économies sur les dépenses de prise en charge des 
demandeurs d’asile portées par le programme 303. 

Compte tenu de l’évolution prévisionnelle de la demande d’asile, des délais d’instruction 
ramenés à 3 mois à l’OFPRA et à 6 mois à la CNDA permettrait de dégager une économie de 
88,5 M€ en 2015 par rapport à un scénario statu quo32, hors éventuels effets de report sur 
le programme 177 s’agissant des dépenses d’hébergement d’urgence. Les économies 
dégagées sur les seules dépenses d’ATA s’élèveraient à 44,5 M€ en 2015. Le coût supplémentaire 
de ces nouveaux postes (1,4 M€ en 2015) serait donc largement rentabilisé (cf. tableau 4). 

Enfin, ce renforcement des effectifs apparaît souhaitable au regard des expériences 
passées. La stratégie des dernières années a en effet largement privilégié la flexibilité des 
ressources affectées à l’instruction (embauches d’agents contractuels pour des durées limitées) 
à un effort dans la durée de résorption des stocks et des délais de traitement. Elle s’est souvent 
fondée sur des anticipations optimistes d’évolution des flux conduisant à minorer l’effort à 
consentir en termes de renforcement des effectifs.  

 

 

                                                             

32 Toutes choses égales par ailleurs (i. e. hors éventuelles créations de places de CADA ou diminution du taux d’indus 
de l’ATA). 
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Tableau 3 : Scénarios du traitement des demandes d’asile à la fin de l’année 2015 avec le délai prévisionnel moyen (DPM33) de traitement 
et les coûts d’ATA et d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) associés 

Scénarios 
Hypothèses 

(toutes choses égales par ailleurs) 

OFPRA CNDA  OFPRA et CNDA 
Coût prévisionnel 

en 2015  

DMP en 
2015 

(en mois) 

Décisions en stock 
en 2015 (stock en 

mois) 

DMP en 
2015 

(en mois) 

Décisions en stock 
en 2015 

(stock en mois) 

DMP en 2015 

(en mois) 

ATA 

(en M€) 

HUDA 

(en M€) 

Statu quo 
Pas de hausse d'effectifs ou de la 
productivité à l’OFPRA ou la CNDA 

6,0 26 000 (6,2 mois) 7,4 24 400 (7,4 mois) 13,5 177 128 

Scénarios envisageables pour atteindre la cible 
Augmentation 
d'effectifs 

+ 35 ETP à l'OFPRA en 2014 
+ 29 ETP à la CNDA en 2014 

3,0 10 800 (2,2 mois) 6,0 23 600 (5,9 mois) 10,0 133 84 

Hausse de la 
productivité 

+ 14,5 % à l'OFPRA en 2014 
+ 16,9 % à la CNDA en 2014 

3,0 11 500 (2,4 mois) 6,0 22 500 (5,9 mois) 10,0 133 84 

Scénario 
mission 

+ 10 ETP à l'OFPRA et hausse de 
la productivité de 10 % en 2014 
+11 ETP à la CNDA et hausse de 
la productivité de 10 % en 2014 

3,0 11 300 (2,3 mois) 6,0 22 800 (5,9 mois) 10,0 133 84 

Source : Modèle de prévision budgétaire Roland Berger du service de l’asile, Mission. 

N.B. : Hypothèses retenues par la mission, calculs toutes choses égales par ailleurs (cf. annexe sur le traitement des demandes d’asile). 

Tableau 4 :  Incidence budgétaire directe des recrutements supplémentaires à l’OFPRA et à la CNDA par rapport au scénario « statu quo » 

 
Recrutements 
d'OP titulaires 

Coût moyen d'un 
officier de protection 

titulaire (en k€) 

Recrutement 
de 

rapporteurs 

Coût moyen 
d'un rapporteur 

(en k€) 

Coût total sur 
2014 et 2015 

Economies sur l'ATA 
et l'HUDA générées 

en 2014 et 2015 

Rapport économies 
générées sur coûts des 

emplois 
supplémentaires 

Hors pensions 10 45,6 11 51,3  2 041   132 588  65,0 
Avec pension 10 63,6 11 71,5  2 845   132 588  46,6 

Source : OFPRA, CNDA, modèle de prévision budgétaire Roland Berger, Mission. 

N.B. : le coût moyen 2012 d’un OP titulaire et d’un rapporteur inclut les charges. Le coût CAS pension pour un rapporteur a été estimé en appliquant un ratio au coût moyen charges 
incluses. Faute de comptabilité analytique, le coût complet n’a pu être retenu. Hypothèses retenues par la mission, calculs toutes choses égales par ailleurs. 

                                                             

33 Le délai prévisible moyen (DPM) est calculé en faisant le rapport entre le nombre de dossiers en stock en année début d’année n sur le nombre de dossiers traités en année n – 1. Il 
diffère ainsi du délai moyen constaté (DMC) qui se base sur l’ancienneté des dossiers effectivement traités dans l’année. 
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3.3. Le dispositif et les procédures de prise en charge des demandeurs doivent 
être rationalisés 

3.3.1. Les conditions de répartition géographique de l’accueil doivent être 
entièrement repensées  

3.3.1.1. La nécessaire mise en place d’un nouveau dispositif de réorientation des 
demandeurs d’asile  

Les dispositifs de réorientation ayant été introduits pour lutter contre les effets 
préjudiciables d’une trop forte polarisation de la demande d’asile peinent à produire des 
effets significatifs (cf. annexe sur les parcours des demandeurs d’asile). Il en résulte un 
engorgement marqué du dispositif d’accueil dans les régions concentrant l’essentiel des 
arrivées (Ile-de-France en particulier), qui a des effets désastreux tant sur les conditions de 
prise en charge des demandeurs que sur le plan budgétaire.  

L’analyse des insuffisances du système tel qu’il est aujourd’hui structuré amène à 
dégager deux idées centrales, cohérentes entre elles :  

 la répartition géographique de l’accueil et de la prise en charge doit s’opérer sur 
les flux entrants, et pas uniquement en fonction des capacités d’hébergement 
spécialisé disponibles ; 

 la réorientation des demandeurs d’asile vers un lieu différent de celui où ils 
présentent leur première demande d’hébergement ou de titre de séjour doit 
intervenir le plus tôt possible, la facilité à procéder à une telle réorientation 
étant, pour des raisons aisément compréhensibles, inversement proportionnelle 
au temps passé entre la date d’arrivée sur le territoire et la date de changement 
de résidence. 

En termes de mise en œuvre opérationnelle, cela implique qu’un dispositif nouveau permette 
de déterminer, pour chaque demandeur d’asile ou chaque famille de demandeurs d’asile, s’ils 
ont vocation à demeurer au sein du territoire d’arrivée, ou à être orienté vers une autre zone 
géographique (cf. annexe sur les parcours). 

La réorientation serait opérée et notifiée par les préfectures, sur la base des informations 
accessibles via l’application unique. Elle interviendrait quelle que soit la procédure dans le 
cadre de laquelle la demande du ressortissant étranger serait traitée, le suivi étant assuré par 
la préfecture de destination34. Un tel mode d’organisation renforce évidemment l’exigence 
que le passage en préfecture intervienne le plus tôt possible après l’arrivée du demandeur 
d’asile sur le territoire. 

Afin de garantir le respect de l’organisation nouvelle, les demandeurs qui refuseraient une 
réorientation seraient privés du bénéfice de l’ATA, la réorientation faisant partie intégrante 
du dispositif de prise en charge (cf. point 3.3.3.3)35.  

                                                             

34 Ce qui supposerait naturellement une coordination forte entre les deux préfectures, afin de garantir le bon 
respect de l’orientation. 

35 Cette suppression des droits à l’ATA s’appliquerait quelle que soit la procédure (normale, prioritaire ou « Dublin 
II ») et non plus aux seuls demandeurs en procédure normale comme c’est aujourd’hui le cas. Il pourrait en outre 
éventuellement être envisagé de lier forme et fond, et de prévoir, pour les demandeurs placés sous le régime de la 
procédure normale, que le refus de s’inscrire dans le parcours de prise en charge entraînerait un traitement de la 
demande d’asile en procédure prioritaire.  
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Rien ne semble s’opposer, sur les plans juridique ou technique, à la mise en œuvre d’un tel 
système, qui supposerait néanmoins évidemment une adaptation des capacités d’accueil et de 
prise en charge dans les zones de destination (cf. 3.3.2).  

3.3.1.2. Deux modèles possibles pour des orientations gérées au niveau national  

S’il était effectivement décidé de mettre en œuvre un dispositif de répartition des flux tel que 
celui décrit ci-dessus, deux modèles pourraient être envisagés : 

 le premier serait fondé sur une logique de répartition très éclatée, chaque département 
ayant vocation à accueillir des demandeurs d’asile ; 

 le second reposerait sur un principe de concentration de l’hébergement et de la prise 
en charge sur quelques zones en nombre réduit où seraient regroupés les structures et 
les moyens d’accueil.  

La mise en œuvre d’un modèle de répartition éclaté conduirait à mieux répartir les 
capacités d’accueil sur le territoire. 

Une volonté politique forte serait évidemment nécessaire pour faire accepter une telle 
évolution aux élus locaux, notamment dans les zones ne constituant pas des territoires 
traditionnels d’immigration. Les exemples offerts par les expériences passées montrent 
toutefois, comme les représentants d’ADOMA ou encore de France terre d’asile ont eu 
l’occasion de l’indiquer à la mission, qu’une fois les réticences de principe vaincues, 
l’installation des centres d’hébergement des demandeurs donne des résultats plutôt positifs 
et qu’elle est bien acceptée par la population.  

La dissémination des lieux d’accueil et d’hébergement est par ailleurs de nature à favoriser 
une meilleure intégration des demandeurs d’asile, et singulièrement de ceux qui acquerront 
le statut de réfugiés et auront vocation à demeurer sur le territoire.  

Le morcellement aurait cependant pour inconvénient de rendre moins significatives les 
économies d’échelle, des structures d’accueil et d’accompagnement de taille limitée devant 
être maintenues ou installées36.  

L’autre option, opposée, consisterait à renforcer la logique de concentration de 
l’hébergement et de l’accompagnement des demandeurs d’asile sur certains points 
précis du territoire, qui se verraient conséquemment doter de moyens de prise en 
charge matérielle appropriés.  

Une telle organisation permettrait de rationaliser la dépense, de favoriser la 
professionnalisation des acteurs, et de rendre possible un meilleur suivi des demandeurs tout 
au long de la procédure. Elle serait par ailleurs de nature à faciliter le regroupement des 
compétences ressortissant à la prise en charge des demandeurs d’asile (instruction de la 
demande d’asile, accompagnement social, versement des allocations, voire délivrance des 
titres de séjour), qui pourraient éventuellement être confiées à un opérateur unique 
(cf. 3.4.2).  

Elle serait sans doute néanmoins beaucoup plus compliquée à faire accepter, dans la mesure 
où peu de communes se montreraient vraisemblablement désireuses d’être retenues comme 
sites d’accueil.  

Les risques de favoriser des regroupements communautaires seraient en outre non 
négligeables. 

                                                             

36 Au-delà d’un seuil que les entités gestionnaires évaluent à 80 places, la « rentabilité » de ces structures pourrait 
toutefois être garantie. 
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Il pourrait en revanche être envisagé, dès lors qu’une première instruction rapide de la 
demande d’asile pourrait être assurée au sein des pôles interrégionaux ainsi créés, de 
réorienter les demandeurs vers l’hébergement selon un modèle de répartition équivalent à 
celui correspondant à la première hypothèse. La mise en place d’une telle organisation 
apparaît cependant, en pratique, particulièrement complexe.  

3.3.2. Un dispositif d’hébergement à restructurer, l’hébergement en CADA des 
demandeurs d’asile devant redevenir le principe  

En 2012, on comptait près de 15 000 demandeurs d’asile en procédure normale hébergés 
dans le dispositif d’urgence financé par le programme 303, soit 47 %37 du total des 
demandeurs d’asile hébergés éligibles à une prise en charge en CADA.  

Les demandeurs d’asile en procédure prioritaire ou Dublin II ne représentaient, par ailleurs, 
que 19,3 % des demandeurs d’asile pris en charge en hébergement d’urgence.  

 

Tableau 5 :  Personnes hébergées au 31 décembre 2012 en hébergement d’urgence 

Nombre total de 
demandeurs d’asile 

dont 

Procédure Dublin II 

dont 

procédure prioritaire 
Nombre total de 

personnes hébergées38 

18 458 1 455 2 111 22 217 

Source : Enquête trimestrielle sur l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile.  

Il paraît impératif de mettre un terme à ce système dual de prise en charge, d’abord pour des 
raisons d’équité, mais aussi pour améliorer l’efficacité du pilotage du dispositif financé par le 
programme 303, et celle du suivi des demandeurs d’asile.  

La mission propose dans cette perspective la mise en place d’un dispositif unifié et 
restructuré à horizon 2019.  

3.3.2.1. Mettre fin au système dual actuel de prise en charge pour les procédures 
normales, générateur d’inégalités entre demandeurs d’asile, et de perte d’efficacité 
dans la gestion  

On ne peut se satisfaire d’un système qui produit structurellement des inégalités de prise en 
charge entre demandeurs d’asile. Les critères sociaux de priorité établis pour l’orientation 
des demandeurs d’asile ne constituent à cet égard que des pis-aller, qui laissent entièrement 
perdurer ces inégalités. Une personne isolée a les mêmes droits à une prise en charge de 
qualité que des familles, au regard des textes conventionnels et réglementaires. La pénurie de 
places de CADA est devenue telle, de toute façon, que nombre de demandeurs d’asile en 
situation de vulnérabilité ne peuvent y obtenir de places.  

La réduction des délais de traitement des demandes d’asile contribuera certes, en autorisant 
la résorption progressive du stock de demandeurs d’asile en cours de procédure, à améliorer 
l’accès aux CADA. Elle ne suffira pas à elle seule, toutefois, à garantir l’accès à ces structures 
de tous les demandeurs d’asile qui le demandent, en raison de la forte croissance des flux de 
demandeurs d’asile depuis 2008, dont on ne peut présager aujourd’hui le fléchissement 
(cf. 3.2.2.2). Il apparaît donc nécessaire d’augmenter la capacité d’accueil en CADA pour 
mettre fin au système actuel, et garantir à tous les demandeurs d’asile une bonne qualité de 

                                                             

37On comptait respectivement 16 803 demandeurs d’asile en cours de procédure hébergés en CADA, et 14 892 
éligibles à une place CADA en HUDA (18 458-1 455-2 111) ; soit une part de demandeurs d’asile éligibles à une 
place CADA hébergés en HU égale à 47 % [14 892/ (16 803+14 892)]. 

38 Y compris personnes déboutées, réfugiées et régularisées. 
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prise en charge. Le fait que la prise en charge en CADA ne soit globalement pas plus coûteuse 
qu’en hébergement d’urgence avec ATA ne fait que renforcer cette exigence.  

En outre, restaurer l’unité du dispositif permettra d’améliorer l’efficacité du pilotage 
ministériel et du suivi des demandeurs d’asile.  

Comme vu précédemment (cf. 1.2.2.2), le pilotage de l’hébergement d’urgence reste 
sommaire et ne permet pas d’assurer le suivi des demandeurs d’asile qui y sont hébergés. A 
l’inverse, le pilotage des CADA s’appuie sur un ensemble d’outils pertinents, qui permettent 
d’instaurer un véritable dialogue de gestion avec les opérateurs et d’engager une 
contractualisation. Un référentiel de coûts par activité, actualisé en 2011, sert de base à la 
répartition des dotations régionales. Le système d’information géré par l’OFII, le DN@, 
fournit l’ensemble des données d’activité utiles, et permet de suivre des indicateurs 
nationaux en vue de l’optimisation des capacités. Même si cette optimisation se heurte à 
certaines limites (cf. annexe sur l’hébergement), il apparaît que les CADA font l’objet 
aujourd’hui d’un pilotage robuste appuyé sur des outils globalement pertinents, 
contrairement aux structures d’hébergement d’urgence. 

Le développement du dispositif national d’hébergement d’urgence AT-SA, depuis 2010, 
amorce à cet égard un début de convergence du pilotage des CADA et de l’hébergement 
d’urgence déconcentré, qui ouvre des perspectives intéressantes. D’une part, en effet, ce 
dispositif assure l’hébergement des demandeurs d’asile dans des structures d’hébergement 
pérennes, et non dans des hôtels, d’autre part, les personnes hébergées bénéficient d’un 
encadrement et d’un accompagnement social. De plus, les données du dispositif AT-SA sont 
intégrées dans le système d’information DN@, ce qui permet d’en suivre l’activité, les 
indicateurs de sorties et les coûts. Enfin, l’orientation des personnes est assurée au niveau 
national, ce qui permet d’optimiser l’occupation des capacités du dispositif et d’alléger la 
pression dans les départements saturés.   

Accroître la part de la population prise en charge dans des structures de type CADA ne 
pourra donc que contribuer à renforcer l’efficacité globale du pilotage de 
l’hébergement des demandeurs d’asile. Il conviendra, en parallèle, de mettre en place 
un cadre plus robuste de pilotage des structures d’hébergement déconcentrées, 
conformément aux recommandations présentées dans l’annexe hébergement.  

3.3.2.2. Engager le déploiement d’un dispositif unifié et rénové d’hébergement des 
demandeurs  

Proposer d’engager le déploiement d’un dispositif unifié d’hébergement nécessite d’en 
préciser la cible, et les conditions de mise en œuvre.  

La méthode d’évaluation de la cible prévisionnelle d’hébergement est précisée dans l’annexe 
hébergement (cf. 2.1.2.1). Elle conduit à préconiser une cible de 35 000 places pour le 
dispositif unifié d’hébergement à horizon 2019, réajustable annuellement au vu de l’évolution 
des flux de demandeurs d’asile et de l’évolution des délais de traitement.  

En complément, un volant d’environ 10 000 places d’hébergement d’urgence restera 
nécessaire, pour répondre à un triple besoin : héberger les demandeurs d’asile en procédure 
prioritaire ou en procédure Dublin II, parer à la volatilité de la demande d’hébergement, et 
tenir compte des délais nécessaires à l’adéquation entre l’offre de places disponibles et les 
besoins des demandeurs d’asile primo-arrivants39.  

Pour déployer ces 35 000 places de type CADA d’ici 2019, il convient de prendre en compte la 
capacité globale de places de CADA d’ores et déjà programmée, soit 25 410 places en 2014. 

                                                             

39 Liés à la composition familiale notamment. 
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Par ailleurs, le parc d’hébergement d’urgence comprend environ 11 035 places pérennes40, 
susceptibles d’être intégrées dans le dispositif unifié. L’augmentation de la capacité 
d’hébergement de type CADA devra être financé par redéploiement des crédits du 
programme 303 aujourd’hui consacrés à l’hébergement d’urgence et à l’ATA.  

Au préalable, il conviendra de préciser le cadre de déploiement du dispositif unifié à un 
double égard :  

 les critères de répartition géographique à mettre en œuvre, la mission préconisant de 
retenir un critère de poids démographique, modulé éventuellement par un critère 
tenant compte par exemple du potentiel fiscal du département ; 

 le statut des établissements composant le dispositif unifié. 

Il pourrait sembler utile de pouvoir ajuster rapidement les capacités des établissements aux 
fluctuations de la demande, à la hausse ou à la baisse. A cet égard, le statut d’établissement 
conventionné à l’aide sociale qui est celui des CADA présente certains inconvénients, en 
particulier l’obligation de passer par un appel d’offre pour mettre en œuvre des 
augmentations limitées des capacités des établissements. La mission recommande 
d’approfondir l’étude des avantages et inconvénients du statut actuel des CADA, à la lumière 
des évolutions actuellement à l’étude au sein de la DGCS pour les établissements sociaux et 
médico-sociaux. 

3.3.2.3. Elaborer un référentiel commun des prestations dispensées et bâtir une 
méthode de valorisation de ces prestations.  

Le service de l’asile travaille actuellement à la mise en place d’un référentiel de prestations, 
qui devrait permettre de préciser son périmètre. La valorisation des prestations composant 
ce référentiel pourrait être modulée en fonction des caractéristiques des demandeurs d’asile 
accueillis, et de l’intensité de l’accompagnement requis, afin de mobiliser, le cas échéant, des 
marges d’efficience supplémentaires.  

Enfin, la conduite de ce chantier nécessitera un pilotage renforcé sur quatre plans : pour 
arrêter le dispositif cible, pour assurer son déploiement, pour garantir son optimisation, et 
pour mettre en place un système d’information intégré.  

3.3.3. Des modalités de prise en charge financière à revoir 

Outre le caractère injustifié, comme exposé ci-dessus, des différences d’accompagnement 
entre les primo-demandeurs d’asile hébergés en CADA ou en HUDA, la prise en charge, de 
manière aujourd’hui majoritaire, des demandeurs d’asile sous la forme « HUDA + ATA » dans 
ses composantes actuelles est susceptible, selon la mission, d’avoir des effets indésirables sur 
la demande d’asile. En effet, une prise en charge composée d’un hébergement hôtelier dans 
une grande agglomération et d’une allocation s’élevant à près de 350 € par mois peut s’avérer 
attractive pour des personnes étrangères dont la demande d’asile serait mue par d’autres 
motivations que les persécutions dont elles auraient fait l’objet dans leur pays d’origine.  

L’augmentation du nombre de places en CADA devrait certes permettre de réduire le nombre 
de demandeurs d’asile bénéficiant d’une prise en charge combinant l’hébergement d’urgence, 
notamment sous forme de nuitée hôtelière, et l’ATA. Il convient toutefois de s’interroger au-
delà sur les conditions d’éligibilité, de calcul et de versement de l’ATA. 

                                                             

40 2 160 places AT-SA et environ 8 875 places d’hébergement déconcentrées hors hôtel au 31/12/2012 (enquête 
trimestrielle HU).  
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3.3.3.1. Il est possible de restreindre le champ des bénéficiaires actuels de l’ATA 
dans le respect des règles européennes  

L’examen des règles européennes actuelles ou en cours de négociation dans le cadre du 
prochain « paquet asile » met en évidence un certain nombre de situations dans lesquelles la 
prise en charge, quelle qu’en soit la forme, pourrait être évitée, notamment pour les 
demandes d’asile dont l’éventuel caractère infondé peut être fortement suspecté.  

Il s’agit tout d’abord, ainsi que l’actuelle directive «accueil » l’autorise déjà et que le prochain 
« paquet asile » devrait toujours l’autoriser, de définir une durée de séjour sur le territoire 
au-delà de laquelle la prise en charge par le pays d’accueil n’est plus obligatoire. Dans 
l’échantillon de 753 bénéficiaires de l’ATA, la mise en œuvre d’une telle règle permettrait de 
réduire d’au moins 180 le nombre de personnes prises en charge dans l’hypothèse d’un délai 
fixé à 90 jours, soit une proportion de 25,9 %, d’au moins 90 dans l’hypothèse d’un délai fixé à 
180 jours (12 %). Pour mémoire, les demandeurs d’asile souhaitant déposer une demande au 
Royaume-Uni doivent le faire dans un délai de 21 jours après leur entrée sur le territoire 
britannique. 

Il conviendra de même de mettre en œuvre la possibilité, qui devrait être ouverte dans le 
prochain « paquet asile », de ne plus prendre en charge les demandeurs d’asile à partir d’une 
deuxième demande de réexamen – qui sollicitent donc un troisième examen de leur dossier 
par l’OFPRA. Dans l’échantillon de 753 bénéficiaires de l’ATA, la mise en œuvre d’une telle 
règle permettrait de réduire d’au moins 11 (1,5 %) le nombre de personnes prises en charge.  

Il conviendrait enfin d’inclure, au nombre des situations de réexamen, dans l’hypothèse où les 
règles européennes le permettraient, la situation des demandeurs d’asile ayant quitté le 
territoire français après une première demande avant de revenir et de déposer une nouvelle 
demande. Actuellement, ces nouvelles demandes comptent en effet comme des premières 
demandes, ce qui peut permettre, notamment pour les demandeurs d’asile dont le pays 
d’origine n’est pas trop éloigné du territoire français, de contourner les procédures 
habituellement applicables aux demandes de réexamen. Dans l’échantillon de 753 
bénéficiaires de l’ATA, au moins 14 demandeurs d’asile (1,9 %) étaient dans cette situation.  

Compte tenu de l’existence du dispositif d’hébergement d’urgence géré par le ministère 
chargé de la cohésion sociale dans le cadre du programme 177, l’absence de prise en charge 
autorisée par les textes européens ne signifierait pas absence de prise en charge logistique, 
sauf à revenir sur l’inconditionnalité de l’accueil du programme 177. Il conviendrait donc de 
maintenir pour ces personnes l’hébergement d’urgence du programme 303 pour éviter les 
effets de vases communicants. L’absence de prise en charge se traduirait toutefois par le non 
versement de l’ATA aux demandeurs d’asile concernés. 

3.3.3.2. Le refus de s’inscrire dans le dispositif d’orientation pour l’hébergement 
des demandeurs d’asile devrait se traduire par le non versement de l’ATA dans les 
conditions actuelles de fonctionnement de l’hébergement d’urgence du programme 
177 

En première analyse, le versement de l’ATA aux demandeurs d’asile qui refuseraient de 
s’inscrire dans le dispositif d’orientation pour l’hébergement décrit au point 3.2.1.1 ci-dessus 
pourrait paraître justifié. En effet, certains demandeurs d’asile sont hébergés par leurs 
propres moyens – familiaux, communautaires… – et il pourrait paraître plus intéressant de 
les inciter à conserver ce mode d’hébergement, qui ne coûte rien à l’État, en maintenant leurs 
droits à l’ATA, plutôt que de devoir assurer une prise en charge globale, sous forme 
d’hébergement et d’allocation de subsistance, et donc plus coûteuse. 
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Pour autant, le fonctionnement actuel de l’hébergement d’urgence du programme 177 fait 
que des demandeurs d’asile pourraient, dans ces conditions, décliner le dispositif 
d’orientation, s’engager à être hébergés par leurs propres moyens, bénéficier de l’ATA… mais 
être in fine hébergés dans le cadre du dispositif de droit commun, le cas échéant sous forme 
de nuitées hôtelières dans une grande agglomération. Dans cette hypothèse, les économies 
réalisées sur le programme 303 seraient annihilées par les surcoûts occasionnés sur le 
programme 177, sans économie pour le budget général.  

C’est pourquoi, en l’absence de données précises sur le comportement des demandeurs 
d’asile et sans évolution dans le fonctionnement de l’hébergement d’urgence de droit 
commun, la mission estime qu’il conviendra de ne pas ouvrir les droits à l’ATA pour les 
demandeurs d’asile qui refuseraient de s’inscrire dans le dispositif d’orientation. 

3.3.3.3. Le mode de calcul devrait en revanche être repensé dans le sens d’une plus 
grande justice et d’une plus grande responsabilisation 

L’augmentation préconisée du nombre de places en CADA, la mise en place d’un dispositif 
national d’orientation pour l’hébergement des demandeurs d’asile, la mise en œuvre des 
dispositions du futur paquet asile sur la prise en charge des demandeurs d’asile déposant une 
deuxième demande de réexamen ou des demandeurs d’asile « tardifs » devraient permettre 
de limiter le nombre de demandeurs d’asile pris en charge sous la forme « HUDA + ATA ».  

Pour autant, ce nombre ne pourra être réduit à zéro en raison, au minimum : 

 de l’absence d’accès aux CADA des demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin 
II », qui se sont vu reconnaître le droit à l’ATA par la CJUE ; 

 de l’absence d’accès aux CADA des demandeurs d’asile placés sous procédure 
prioritaire ; 

 de l’absence de CADA dans les départements d’outre-mer. 

Pour les personnes concernées, la mission considère que des évolutions pourraient être 
apportées dans le mode de calcul et les conditions de versement de l’ATA.  

Le principe de non familialisation de l’ATA apparaît tout d’abord fragile sur le plan juridique. 
En effet, en réponse à un recours contre le décret n°2006-1381 fixant le montant de l’ATA en 
raison de l’absence de familialisation de l’allocation, le rapporteur public du Conseil d’État 
avait estimé que l’absence de modulation de l’allocation en fonction de la situation de famille 
des demandeurs apparaissait « problématique ». Le moyen invoqué étant erroné, le Conseil 
d’État n’avait toutefois pas annulé le décret. 

Par conséquent, l’État n’est pas prémuni contre un contentieux correctement formulé sur la 
non familialisation de l’ATA. Une réflexion devrait donc s’engager pour familialiser l’ATA, tant 
pour parer le risque juridique que pour reconnaître, dans les faits, la réalité des charges 
familiales pour les familles concernées. Cette réforme ne pourrait toutefois se faire qu’à 
budget constant, ce qui supposerait de diminuer le montant de l’ATA pour les demandeurs 
d’asile isolés. Des premières simulations conduisent à estimer aux alentours de 9,5 € le 
montant de l’ATA journalière qui serait alors versée aux demandeurs d’asile majeurs et de 
4,5 € le montant de l’ATA journalière versée aux demandeurs d’asile mineurs.  

Par ailleurs, certains responsables d’associations, gérant tant des CADA que des structures 
pérennes d’hébergement d’urgence, ont fait part à la mission de l’intérêt que revêt, pour une 
responsabilisation des demandeurs d’asile concernés, le versement de l’AMS par les 
structures gestionnaires de CADA. Selon eux, cette intermédiation permettrait en effet de 
sensibiliser plus facilement les demandeurs d’asile à la participation à certains frais ou à la 
nécessité de conserver les locaux occupés en bon état. 
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Il convient donc de s’interroger, pour les demandeurs d’asile hébergés dans des dispositifs 
pérennes mais qui ne sont pas des CADA, sur la possibilité de faire verser l’ATA sur le modèle 
de l’AMS, tout en fixant des garanties assurant le versement effectif des sommes auxquelles 
ils ont droit. Les demandeurs d’asile hébergés à l’hôtel continueraient, en revanche, à 
bénéficier des modalités actuelles de versement de l’ATA, par l’intermédiaire de l’opérateur 
public mandaté à cet effet. 

Compte tenu de ses implications – coûts de gestion pour les gestionnaires de dispositifs 
pérennes, craintes éventuelles des demandeurs d’asile de se voir prélever de manière indue 
une partie des ressources auxquelles ils ont droit – la mise en œuvre généralisée d’un tel 
dispositif apparaît complexe. Une expérimentation pourrait donc être conduite avec certains 
gestionnaires de structures pérennes d’hébergement d’urgence. En cas de bilan positif, ce 
mode de versement pourrait être généralisé. La question d’un rapprochement, voire d’une 
fusion, avec l’AMS, devrait alors être posée. 

3.4. Le nombre de structures intervenant en matière de prise en charge et 
d’hébergement des demandeurs d’asile doit être diminué 

3.4.1. Des regroupements possibles  

La multiplication des acteurs entraîne aujourd’hui une dilution des responsabilités dans la 
conduite de la politique publique de l’asile. Les dysfonctionnements observés dans la gestion 
de l’ATA constituent un exemple emblématique de cette dilution des responsabilités, l’action 
de l’ensemble des acteurs concernés – services préfectoraux, service de l’asile, OFII et OFPRA 
notamment – ayant un impact sur les dépenses qui y sont consacrées sans que les uns et les 
autres en aient forcément conscience. Il apparaît donc indispensable de pouvoir se reposer 
sur un nombre plus limité d’acteurs davantage responsabilisés. Divers scénarios peuvent être 
explorés. 

3.4.1.1. Le transfert de la gestion de l’ATA à un opérateur plus familier des 
problématiques d’asile 

S’agissant de la gestion de l’ATA, la mission estime nécessaire une double évolution : une 
diminution du nombre des acteurs impliqués et un transfert à un autre opérateur que Pôle 
emploi. L’objectif serait de confier la gestion de l’ATA à un opérateur familier des 
problématiques de l’asile, véritablement responsabilisé sur cette nouvelle mission, tout en 
limitant les échanges d’information, qui présentent autant de risques de déperdition et, in 
fine, d’indus. 

Dans cette perspective, deux opérateurs pourraient se voir confier à moyen terme la gestion 
de l’ATA : l’OFPRA et l’OFII. Responsable du traitement de la demande d’asile, l’OFPRA est en 
effet le mieux à même de connaître les événements clefs pour l’ouverture et la clôture des 
droits à l’ATA que sont le dépôt d’une demande d’asile, la décision de l’OFPRA, voire la 
décision de la CNDA. Or l’absence de prise en compte de ces événements explique la moitié 
des situations d’indus observées dans l’échantillon constitué. 

La non prise en compte des événements liés à l’hébergement (refus de l’offre de principe, 
entrée en CADA) explique néanmoins l’autre moitié des situations d’indus observées, ce qui 
pourrait justifier de confier la gestion de l’ATA à l’OFII, l’opérateur compétent sur les sujets 
d’hébergement et qui devrait se voir attribuer, en tout état de cause, la mission de collecter 
les refus de l’offre de principe d’hébergement pour les intégrer au DN@. 
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La logique fonctionnelle pourrait conduire à privilégier un transfert à l’OFII, dans la mesure 
où ce dernier exerce déjà, avec les aides au retour, une activité de paiement de soutien 
financier à des personnes physiques d’origine étrangère. Cela étant, quel que soit l’opérateur 
retenu, ce transfert de gestion devrait s’accompagner d’un transfert de moyens en 
provenance de Pôle emploi, étant entendu que la gestion de l’ATA y mobilise aujourd’hui une 
soixantaine d’ETPT.  

3.4.1.2. La réunification des missions de traitement de la demande d’asile et 
d’hébergement des demandeurs d’asile 

Les constats de la mission mettent en évidence l’interdépendance des différentes 
composantes de la politique publique de l’asile que sont le traitement de la demande d’asile, 
l’hébergement et le versement, le cas échéant, d’une allocation ainsi que la nécessité de 
disposer d’une vision globale et intégrée sur ces problématiques. Ces constats plaideraient 
pour qu’un opérateur unique se voie confier l’ensemble de ces missions. 

Sur le plan institutionnel, ce scénario reviendrait à fusionner l’OFPRA et la partie de l’OFII qui 
s’occupe de la demande d’asile – plates-formes d’accueil dans certains départements et suivi 
de l’hébergement sur l’ensemble du territoire, ce qui représente environ 75 ETP en 2012 
pour l’OFII (hors gestion déléguée) – et de confier au nouvel opérateur ainsi créé la gestion de 
l’ATA. Outre un meilleur suivi des demandeurs d’asile et une diminution du nombre des 
interlocuteurs pour ces derniers, ce scénario présenterait l’avantage de pouvoir profiter de la 
présence aujourd’hui sur l’ensemble du territoire des agents de l’OFII compétents en matière 
d’asile pour accélérer le traitement de demandes d’asile manifestement infondées.  

Une telle évolution aurait toutefois un impact sur les missions et le fonctionnement de l’OFII, 
qui, jusqu’à présent, a vocation à s’intéresser à l’accompagnement de l’ensemble des 
étrangers présents sur le territoire national. La question centrale est donc de savoir si les 
spécificités du demandeur d’asile justifient une déconnexion de l’accompagnement des autres 
personnes d’origine étrangère. La mission est a priori encline à répondre positivement à cette 
question et considère donc que ce scénario mérite un examen approfondi. 

3.4.2. La création d’une agence de l’asile, compétente sur l’ensemble des sujets, y 
compris le séjour des étrangers 

La logique de regroupement des acteurs amène enfin à considérer le scénario de la création 
d’une « agence de l’asile », compétente non seulement sur les sujets du traitement de la 
demande et de l’hébergement, mais également sur les problématiques de séjour, qui sont 
aujourd’hui de la compétence des préfectures.  

Cette « agence de l’asile » assurerait ainsi le premier accueil administratif des demandeurs 
d’asile, leur passage aux bornes EURODAC et la délivrance des titres de séjour, activités qui 
auraient par ailleurs été réformées conformément aux recommandations du point 3.1.2. 
ci-dessus. A l’exception d’un éventuel recours devant la CNDA, le demandeur d’asile n’aurait 
plus qu’un seul interlocuteur administratif pour l’ensemble des questions liées à son statut.  

Ce scénario s’articulerait plus particulièrement avec celui consistant à concentrer 
l’hébergement des demandeurs d’asile sur une dizaine de pôles interrégionaux. Il faciliterait 
en effet la mise en œuvre concentrée des différentes activités de « l’agence de l’asile » – 
séjour, hébergement et traitement de la demande – en quelques points précis du territoire, 
sur le modèle de ce qui peut être observé dans certains pays européens comme l’Allemagne 
ou le Royaume-Uni. Une telle organisation permettrait probablement, dans des conditions qui 
restent à préciser, de gagner en efficacité dans le traitement de la demande d’asile et 
d’assurer un meilleur suivi des demandeurs d’asile.  
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Document 7 : Arrêt du 23 juillet 2010 n° 336034 du conseil d’État sur la liste des pays 
sûrs. 

  
Conseil d’État 
  
  
N° 336034   
  
Inédit au recueil Lebon 
  

10ème et 9ème sous-sections réunies   
  
  
M. Vigouroux, président 
  
M. Gilles Pellissier, rapporteur 
  
M. Boucher Julien, rapporteur public 
  
FOUSSARD, avocat(s) 
  
  
  
lecture du vendredi 23 juillet 2010 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE  
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
  
  
  
Vu 1°), sous le n° 336034, la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au secrétariat du 
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par AMNESTY INTERNATIONAL SECTION 
FRANCAISE, dont le siège est 76, boulevard de la Villette à Paris Cedex 19 (75940), et 
agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire unique du GROUPE 
D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3, villa 
Marcès à Paris (75011), de LA CIMADE, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), 
de l’ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE, dont le siège est 2-4, rue Harlay à 
Paris (75001), de l’ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE 
SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Saint-Anne, 1, rue Cabanis à 
Paris (75014), de DOM’ASILE, dont le siège est 46, boulevard des Batignolles à Paris 
(75017), de L’ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT), 
dont le siège est 7, rue Georges Lardennois à Paris Cedex (75019) et de la LA LIGUE 
DES DROITS DE L’HOMME, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018) ; 
AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANCAISE et autres demandent au Conseil 
d’Etat : 
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1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2009 du co nseil d’administration de l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides en tant d’une part qu’il complète ses 
décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006 fixant la liste des pays d’origine sûrs et 
considère comme pays sûrs au sens du 2° de l’articl e L. 741-4 du code de l’entrée du 
séjour des étrangers et du droit d’asile les pays suivants : la République d’Arménie, la 
République de Serbie et la République de Turquie, d’autre part qu’il maintient, à 
l’exception de la République de Géorgie, les pays figurant sur liste ; 
  
  
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de  la somme de 1 000 euros à chacune 
des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 
  
  
  
Vu 2°), sous le n° 336232, la requête sommaire et l e mémoire complémentaire, 
enregistrés les 3 février et 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, 
présentés pour l’ASSOCIATION FORUM REFUGIES, dont le siège est BP 1054 F à 
Villeurbanne Cedex (69612) et l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE, dont le siège 
est 24, rue Marc Seguin à Paris (75018) ; l’ASSOCIATION FORUM REFUGIES et 
l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE demandent au Conseil d’Etat : 
  
  
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2009 de l’ Office français de protection des 
réfugiés et apatrides révisant la liste des pays d’origine sûrs ; 
  
  
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 0 00 euros à chacune des associations 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
  
  
  
  
  
.................................................................................... 
  
  
Vu les autres pièces des dossiers ; 
  
  
Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; 
  
  
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; 
  
  
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; 
  
  
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
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Vu le code de justice administrative ; 
  
  
  
  
Après avoir entendu en séance publique : 
  
  
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, 
  
  
- les observations de Me Foussard, avocat de l’Office française de protection des réfugiés 
et apatrides, et de Me Bouthors, avocat de l’ASSOCIATION FORUM REFUGIES et de 
l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE, 
  
  
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; 
  
  
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l’Office française de 
protection des réfugiés et apatrides, et de Me Bouthors, avocat de l’ASSOCIATION 
FORUM REFUGIES et de l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE ; 
  
  
  
  
  
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; 
qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 
  
  
Considérant qu’aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile, le conseil d’administration de l’OFPRA fixe les orientations 
générales concernant l’activité de l’office ainsi que, dans les conditions prévues par les 
dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau 
national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2º de l’article L. 741-4 ; qu’aux 
termes du 2° de l’article L. 741-4 du même code, un  pays d’origine est considéré comme 
sûr s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, 
ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du 
caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque 
demande ; que l’inscription sur cette liste a pour unique objet de déterminer les pays dont 
les ressortissants verront leur demande d’octroi de l’asile ou de la protection subsidiaire 
traitée par l’OFPRA par priorité, en application des dispositions des articles L. 723-1 et L. 
741-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étran gers et du droit d’asile ; 
  
  
Considérant qu’en application de ces dispositions, le conseil d’administration de l’OFPRA, 
après en avoir délibéré lors de sa réunion du 13 novembre 2009, a, par une décision du 
20 novembre 2009, d’une part confirmé la liste des pays d’origine sûrs qu’il avait établie le 
30 juin 2005 et complétée le 16 mai 2006 tout en en retirant la République de Géorgie, 
d’autre part ajouté à cette liste les républiques d’Arménie, de Serbie et de Turquie ; 
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Sur la légalité externe : 
  
  
Considérant en premier lieu que la circonstance que la décision contestée ne vise pas la 
directive 2005/85/CE est sans incidence sur sa légalité ; 
  
  
Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article R. 722-3 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile : Le conseil d’administration de l’office se réunit au 
moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son 
président ou à la demande d’au moins quatre de ses membres adressée au président et 
comportant un projet d’ordre du jour précis. / Le conseil ne peut délibérer que si sont 
présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants. / Les délibérations sont 
prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle 
du président est prépondérante. (...) ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier et 
notamment du compte rendu de la séance au terme de laquelle a été adoptée la 
délibération attaquée que huit des membres titulaires du conseil d’administration étaient 
présents, deux absents ayant donné pouvoir au président et que les délibérations ont été 
prises à l’unanimité, sauf en ce qui concerne l’inscription de la Turquie, approuvée par 
sept voix contre trois abstentions ; que, d’autre part, il est constant que les membres du 
conseil d’administration de l’OFPRA ont reçu au moins soixante douze heures avant la 
séance un ordre du jour précis de cette dernière et des informations concernant les pays 
dont la situation serait soumise à leur appréciation ; que, par suite, l’ASSOCIATION 
FORUM REFUGIES et autre n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées 
auraient été méconnues ; 
  
  
Considérant en troisième lieu qu’aux termes des stipulations de l’article 30.5 de la directive 
2005/85/CE : Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au 
présent article, les Etats membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y 
compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres, du HCNUR, du 
Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes ; qu’il ressort 
des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le conseil d’administration de l’OFPRA 
se serait fondé sur une seule source d’information manque en fait ; 
  
  
Considérant en quatrième et dernier lieu que l’inscription ou la radiation d’un pays de la 
liste des pays d’origine sûrs doit reposer sur un examen du respect, par chacun des pays, 
des critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 741-4 2° du code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il ressort du compte rendu de la séance 
du conseil d’administration de l’OFPRA au terme de laquelle la décision contestée a été 
adoptée que ses membres, qui ont reçu une information complète, ont eu la possibilité 
d’évoquer la situation de chacun des pays figurant sur la liste ; qu’ils ont pu régulièrement 
décider que les changements intervenus dans la situation de la République de Géorgie 
justifiaient sa radiation de la liste et relever que, pour les autres pays inscrits, aucun 
changement de circonstances ne justifiait pareille mesure ; que, par suite, l’ASSOCIATION 
FORUM REFUGIES et autre n’est pas fondée à soutenir que le conseil d’administration de 
l’OFPRA devait se prononcer sur chacun des pays figurant sur la liste ; 
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Sur la légalité interne : 
  
  
En ce qui concerne la liste dans son ensemble : 
  
  
Considérant en premier lieu que la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à 
des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié 
dans les Etats membres et prévoyant notamment les modalités de détermination par ces 
derniers de la liste des pays d’origine sûrs a été prise par le Conseil en application de 
l’article 63 du traité instituant la communauté européenne, aux termes duquel Le Conseil, 
statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui 
suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam : 1) des mesures relatives à l’asile, 
conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 
relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans les domaines 
suivants: (...) d) normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut 
de réfugié dans les Etats membres ; que les stipulations des articles 1er et 3 de la 
convention de Genève du 28 juillet 1951, selon lesquelles les Etats contractants 
appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à 
la race, la religion ou le pays d’origine n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet de 
faire obstacle à ce que des procédures d’instruction des demandes d’asile différentes 
soient prévues en fonction du pays d’origine du demandeur, dès lors qu’aucune distinction 
n’est faite entre les demandeurs selon leur pays d’origine pour l’appréciation de leur droit à 
obtenir la qualité de réfugié ; que, dès lors, l’ASSOCIATION FORUM REFUGIES et autre 
ne peuvent sérieusement soutenir qu’en prévoyant l’établissement d’une liste de pays 
d’origine sûrs, la directive 2005/85/CE du 1er décembre 1985 aurait méconnu les 
stipulations précitées de l’article 63 du traité instituant la communauté européenne ; 
  
  
Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée a seulement pour objet de fixer la 
liste des pays d’origine sûrs et non la procédure de recours contentieux contre les 
décisions prises par l’OFPRA sur les demandes d’asile régie par les dispositions du code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, le moyen tiré de 
ce que le défaut d’effet suspensif de ce recours serait contraire au droit à un recours 
effectif est en tout état de cause inopérant ; 
  
  
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 30 de la directive 2005/85/CE du 
1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure 
d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : 1. Sans préjudice de 
l’article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives 
qui leur permettent, conformément à l’annexe II, de désigner comme pays d’origine sûrs, 
au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune 
minimale à des fins d’examen de demandes d’asile. Ils peuvent également désigner 
comme sûre une portion du territoire d’un pays si les conditions prévues à l’annexe II sont 
remplies en ce qui concerne cette portion de territoire. / 2. Par dérogation au paragraphe 
1, les Etats membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 
1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau 
national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des 
fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les 
pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises: a) à des persécutions au sens 
de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni b) à la torture ou à des traitements ou des 
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peines inhumains ou dégradants ; 
  
  
Considérant que la France a adopté par la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 
juillet 1952 relative au droit d’asile les dispositions codifiées à l’article L. 741-4 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant l’établissement d’une liste 
des pays d’origine sûrs et fixant les critères de leur inscription sur cette liste ; que ces 
dispositions n’ont pas été modifiées postérieurement à l’entrée en vigueur de la directive 
du 1er décembre 2005 ; que, par suite, les dispositions législatives permettant à la France 
de désigner des pays tiers comme étant des pays d’origine sûrs, sur le fondement 
desquelles la délibération attaquée a été adoptée, étaient en vigueur le 1er décembre 
2005, nonobstant la circonstance que les dispositions de l’article L. 722-1 du même code, 
attribuant au conseil d’administration de l’OFPRA compétence pour fixer la liste des pays 
considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, aient été modifiées par la 
loi du 24 juillet 2006 ; qu’ainsi, seules les dispositions précitées du 2 de l’article 30 étant 
applicables à la délibération attaquée, les associations requérantes ne peuvent utilement 
soutenir que l’OFPRA aurait du appliquer les critères de l’article L. 741-4 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la lumière des stipulations de 
l’annexe II de la directive 2005/85/CE ; 
  
  
En ce qui concerne chacun des pays inscrits sur la liste : 
  
  
S’agissant des pays maintenus sur la liste : 
  
  
Considérant en premier lieu que, d’une part, le seul taux d’octroi de la qualité de réfugié 
aux ressortissants d’un pays ne saurait, par lui-même, démontrer que ce pays ne satisfait 
pas aux critères de l’article L. 741-4 2° du code d e l’entrée et du séjour des étrangers et 
du droit d’asile ; que, d’autre part, la seule circonstance qu’un pays n’ait pas aboli la peine 
de mort ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit considéré comme un pays d’origine sûr, 
dès lors que l’examen individuel de la situation du demandeur permettra de lui accorder 
l’asile ou la protection subsidiaire s’il est établi qu’il est exposé à cette peine dans son 
pays ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le 
conseil d’administration de l’OFRPA ne pouvait légalement maintenir sur la liste des pays 
d’origine sûrs les républiques de Bosnie-Herzégovine et du Sénégal en raison du taux 
d’octroi de la qualité de réfugié à leurs ressortissants, ni celles du Bénin, du Ghana, de 
l’Inde, de Mongolie, et de Tanzanie, au motif qu’elles n’auraient pas aboli la peine de mort 
; 
  
  
Considérant en deuxième lieu qu’aucune des circonstances alléguées et notamment pas 
le nombre d’affaires concernant la Bosnie-Herzégovine pendantes devant la Cour 
européenne des droits de l’homme ne sont de nature à démontrer que les ressortissants 
de ce pays seraient généralement soumis à des persécutions ou à des traitements 
inhumains et dégradants ; qu’il en va de même des ressortissants de l’ancienne 
république yougoslave de Macédoine, alors même qu’aux termes d’un rapport du comité 
des droits de l’homme du Conseil de l’Europe cet Etat applique difficilement les 
dispositions découlant de son adhésion à la convention ; qu’enfin, la circonstance que 
certaines pratiques de la police indienne seraient condamnables ne suffit pas à démontrer 
que le conseil d’administration de l’OFPRA aurait inexactement apprécié la situation de ce 

109



pays au regard des critères posés par le 2° de l’ar ticle L. 741-4 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
  
  
Considérant en troisième lieu que compte tenu de la fréquence des pratiques d’excision 
dont sont victimes les ressortissantes maliennes, l’OFPRA ne pouvait, sans commettre 
d’erreur d’appréciation, tenir cet Etat pour un pays d’origine sûr dans l’examen des 
demandes présentées par ou au nom des ressortissantes de cet Etat ; qu’en revanche, il a 
pu légalement maintenir son inscription pour l’examen des demandes d’asile présentées 
par ou au nom des ressortissants de sexe masculin de cet Etat ; 
  
  
Considérant en quatrième et dernier lieu que compte tenu tant de la grande instabilité 
politique qui règne à Madagascar depuis 2009 que des violences et persécutions dont 
sont victimes les opposants au pouvoir dans ce pays, cet Etat ne présentait pas, à la date 
de la décision attaquée les caractéristiques justifiant son inscription sur la liste des pays 
d’origine sûrs au sens du 2° de l’article L. 741-4 de ce code ; 
  
  
S’agissant des pays ajoutés à la liste : 
  
  
Considérant en premier lieu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des 
débats devant le conseil d’administration de l’OFPRA retranscrits sur le procès-verbal de 
la séance du 13 novembre 2009 et des rapports du Conseil de l’Europe que le conseil 
d’administration de l’OFPRA aurait inexactement apprécié, au regard des critères posés 
par le 2° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée  et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile, la situation de la république de Serbie, qui a ratifié les engagements internationaux 
de protection des droits de l’homme et s’est engagée ces dernières années dans la voie 
de réformes profondes de son système politique et judiciaire dans le sens d’une 
consolidation de l’état de droit ; 
  
  
Considérant en second lieu qu’il ressort des pièces du dossier que compte tenu d’une part 
des violences dont sont victimes les opposants au pouvoir en Arménie, d’autre part des 
violences dont sont souvent victimes les ressortissants turcs d’origine kurde ainsi que des 
limitations à la liberté d’expression en vigueur en Turquie, ces deux Etats ne présentaient 
pas, à la date de la décision attaquée, et en dépit des orientations favorables à une 
meilleure protection des droits de l’homme adoptées par les pouvoirs publics, les 
caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d’origine sûrs au sens du 2° 
de l’article L. 741-4 de ce code ; 
  
  
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association AMNESTY 
INTERNATIONAL et autres ne sont fondées à demander l’annulation de la décision du 20 
novembre 2009 du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides complétant ses décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006 fixant la liste des 
pays d’origine sûrs qu’en tant qu’elle inscrit sur cette liste les Républiques d’Arménie et de 
Turquie et y a maintenu la République de Madagascar, ainsi que, pour leurs 
ressortissantes seulement, la République du Mali ; 
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Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de 
l’OFPRA d’une part, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par AMNESTY 
INTERNATIONAL SECTION FRANCAISE et autres et non compris dans les dépens, 
d’autre part la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par 
l’ASSOCIATION FORUM REFUGIES et l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE et 
non compris dans les dépens ; 
  
  
  
  
D E C I D E : 
  
-------------- 
  
  
Article 1er : La décision du 20 novembre 2009 du conseil d’administration de l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides complétant ses décisions du 30 juin 2005 
et du 16 mai 2006 fixant la liste des pays d’origine sûrs est annulée en tant qu’elle inscrit 
sur cette liste les Républiques d’Arménie et de Turquie et maintient sur cette liste la 
République de Madagascar ainsi que, pour leurs ressortissantes seulement, la République 
du Mali. 
  
Article 2 : L’OFPRA versera la somme de 1 000 euros à AMNESTY INTERNATIONAL 
SECTION FRANCAISE, la somme de 1 500 euros à l’ASSOCIATION FORUM REFUGIES 
et la somme de 1 500 euros à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE en application 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
  
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 
  
Article 4 : La présente décision sera notifiée à AMNESTY INTERNATIONAL SECTION 
FRANCAISE, au GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), 
à LA CIMADE, à l’ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE, à l’ASSOCIATION 
D’ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, à 
DOM’ASILE, à L’ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE 
(ACAT), à LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, à l’ASSOCIATION FORUM 
REFUGIES, à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE, à l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de 
l’identité nationale et du développement solidaire. 
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,

SERVICE DE L'ASILE Paris, le  11 JAN  2013
DÉPARTEMENT DU DROIT D'ASILE

ET DE LA PROTEC TION

Le ministre de l'intérieur

à

Mesdames et Messieurs les préfets
(métropole et outre-mer),

Monsieur le préfet de police,

CIRCULAIRE N° NOR INTV1300529C

OBJET : Asile – Modification de la liste des pays d'origine sûrs par  décision du conseil 
d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 
date du 26 décembre 2012 (Journal officiel du 4 janvier 2011).

REF : Circulaire n° NOR IMIA1000120C du 30 juillet 2010
Circulaire n° IOCL1209299C du 4 avril 2012

La  présente  circulaire  est  destinée  à  vous  communiquer  toutes  les  indications  utiles 
quant aux conséquences à  tirer  de  la  décision  du conseil  d'administration  de l'Office 
français  de  protection  des  réfugiés  et  apatrides  (OFPRA),  publiée  le 
4 janvier 2013 au Journal officiel, retirant de Mali de la liste des pays d'origine sûrs au 
sens du 2° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (CESEDA).

Depuis une  décision de Conseil  d'État du 23 juillet  2010 annulant l'inscription du Mali 
pour les femmes, le Mali  ne figurait  plus sur la liste des pays d'origine sûrs que pour  
les hommes (voir circulaire du 30 juillet 2010 citée en référence). La récente décision du 
conseil d’administration de l'OFPRA entraîne donc le retrait complet du Mali de la liste.

En conséquence, il vous est demandé de ne plus mettre en œuvre, à l'égard de tous les 
ressortissants du Mali  la procédure prioritaire d'examen prévue par l'article  L.741-4, 2° 
du CESEDA. Ces étrangers devront être admis au séjour dans les conditions de droit 
commun prévue aux articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA.

…/...

ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU  75800 PARIS CEDEX 08 – STANDARD. : 01.49.27.49.27 – 01.40.07.60.60
ADRESSE INTERNET : www.interieur.gouv.fr
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S'agissant des ressortissants de cet État, dont la demande d'asile a été enregistrée en 
procédure prioritaire en application du 2° de l'article  L. 741-4 du CESEDA mais qui n'a 
pas encore fait  l'objet  d'une décision de l'OFPRA, ceux-ci  pourront  se voir  délivrer  un 
récépissé  d'admission  provisoire  au  séjour  renouvelable  jusqu'à  la  notification  de  la 
décision définitive sur la demande d'asile, et se voir proposer l'offre de prise en change 
dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile prévue à l'article R. 348-1 du code de 
l'action sociale et des familles. Vous pourrez convoquer les intéressés pour effectuer ces 
changements de statut ou y procéder lorsqu'ils se présenteront auprès de vos services.

Si une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, non 
encore exécutée, a été prise à l'encontre d'un ressortissant du Mali dont la demande a 
été rejetée par l'OFPRA et fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du 
droit  d'asile  (CNDA),  il  conviendra  de  retirer  cette  décision  et,  s'il  en  remplit  les 
conditions, de  lui  délivrer  un  récépissé qui  sera renouvelé  jusqu'à  la  notification  de la 
décision de la CNDA.

Toutefois,  la  mise  en  œuvre  de  la  décision  du  conseil  d'administration  de  l'OFPRA 
n'exclut pas la possibilité, si les conditions en sont remplies, de faire application des 3° 
et 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA aux ressortissants de ces États et de les maintenir 
ou de décider de leur placement en procédure prioritaire :

– si  leur  présence  constitue  une  menace  grave  pour  l'ordre  public,  la  sécurité 
publique ou la sûreté de l'État ;

– si leur demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours 
abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une 
mesure d'éloignement prononcée ou imminente.

Si  le  conseil  d'administration  de  l'OFPRA,  dans  sa  décision  du 
26 décembre 2012,  a  retiré  le  Mali  de  la  liste  des  pays  d'origine  sûrs,  il  n'a  apporté 
aucune autre modification à cette liste.

Ainsi,  à ce jour,  et  sans préjudice du recours actuellement pendant  devant le Conseil  
d'État   contre  la  décision  du  conseil  d'administration  de  l'OFPRA  en  date  du 
2 décembre 2011, figurent sur la liste des pays d'origine sûrs suivant :

• Arménie • Île Maurice
• Bangladesh • Moldavie
• Bénin • Mongolie
• Bosnie-Herzégovine • Monténégro
• Cap-Vert • Sénégal
• Croatie • Serbie
• Ghana • Tanzanie
• Inde • Ukraine
• Macédoine
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Ces instructions sont applicables immédiatement.

Le service de l'asile  est  à votre disposition pour vous apporter les renseignements et 
précisions nécessaires pour la mise en œuvre des présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation,
Le Secrétaire général à l'immigration et l'intégration

Luc DEREPAS
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Document 9 : Article du Figaro en date du 30 octobre 2013. 

 

Droit d'asile : l'explosion des demandes et des coûts 

Par Jean-Marc Leclerc 

Mis à jour le 30/10/2013 à 20:28 

Publié le 30/10/2013 à 19:28 

L'OFPRA a enregistré 50.000 demandes de droit d'asile de janvier à septembre 2013. Crédits photo : 
Pierre-Yves Brunaud / Picturetank/Pierre-Yves Brunaud / Picturetank 

Rapporteur du budget de l'asile à l'Assemblée, le député UMP des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, se 
souviendra de sa visite, ce mercredi, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 
«L'Intérieur réclame une réforme du droit d'asile, mais la situation est beaucoup plus grave que ce que 
l'on veut bien nous dire», déclare l'élu: «Les demandeurs d'asile en 2013 vont être 70.000, un chiffre 
qui se situe au-delà de toutes les projections imaginées.» Son cri d'alarme est relayé par le sénateur 
UMP des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, qui révèle, pour sa part, dans un rapport publié mercredi, 
que le seul versement de l'Allocation temporaire d'attente (ATA) aux demandeurs d'asile aura vu son 
coût grimper de 47 millions d'euros en 2007 à 149 millions en 2012 (336 euros par mois et par 
personne). Manuel Valls a confié une «concertation» au député PS Jean-Louis Touraine, et à la 
sénatrice centriste Valérie Létard, pour un rapport prévu le 20 novembre et peut-être une loi en 2014. 
En attendant, les chiffres montrent un système à bout de souffle. 
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● Le nombre de demandeurs a augmenté de 90 % depuis 2007 

Éric Ciotti l'affirme: «De janvier à septembre 2013, l'Ofpra a déjà enregistré 50.000 dossiers. À ce 
rythme, les 70.000 demandes vont être atteintes fin 2013. Nous y sommes déjà sur 12 mois glissants, 
avec 10 % de hausse enregistrés du 1er août 2012 au 31 juillet 2013.» Au total, le nombre de 
demandeurs annuels aura augmenté de près de plus de 90 % en six ans. Et encore ne s'agit-il que du 
flux. Selon Éric Ciotti, «le stock d'affaires pendantes enfle au lieu de se résorber: de 24.000 dossiers à 
l'Ofpra le 1er janvier 2013 à 30.400 le 30 juin dernier.» 

● Bangladais, Kosovars et Albanais arrivent en masse 

En 2013, les demandes d'asile, par milliers, des ressortissants d'Albanie, du Kosovo et du Bangladesh 
ont respectivement augmenté de 150 %, 156 % et 183 %! L'arrêt du Conseil d'État du 4 mars 2012 
serait directement lié à cette explosion. Les «sages» avaient alors annulé la décision de l'Ofpra qui 
ajoutait en 2011 le Bangladesh, l'Arménie, la Moldavie et le Monténégro à la liste pays «sûrs» (et dont 
les ressortissants ne peuvent en principe prétendre à l'asile en France). Par ailleurs, la Syrie devient un 
pays «source» important: 840 dossiers ont été traités depuis janvier, soit deux fois plus que l'an 
dernier, avec, pour cette zone de conflit, un taux de protection accordée de l'ordre de 90 %. 

● Le délai d'instruction moyen des dossiers avoisine les 600 jours 

Conséquence inévitable de l'engorgement de la machine, les délais d'instruction moyens des dossiers 
(http://plus.lefigaro.fr/tag/ofpra + appel à la Cour nationale du droit d'asile, CNDA) sont passés de 
461 jours en 2007 à 489 l'an dernier, et même 592 en comptant les délais de notification. «Et ils vont 
augmenter en 2013», assure Éric Ciotti. Ce député le dit: «La promesse du candidat Hollande de 
réduire les délais à six mois est intenable et le nouveau délai de neuf mois annoncé par l'Intérieur ne 
l'est pas davantage». Or, explique-t-il, «chaque mois gagné ferait économiser 20 millions d'euros». 

● Le coût annuel va dépasser le plafond des 670 millions d'euros 

Sur les quelque 670 millions d'euros de la loi de Finances 2013 consacrés à l'asile, l'essentiel concerne 
les dépenses d'hébergement des demandeurs. Les places en Centre d'accueil pour demandeurs d'asile 
(Cada), encadrés par l'État ou les associations agréées, ont coûté près de 200 millions d'euros l'an 
dernier. Mais la France ne dispose que de 23.000 places au dernier pointage de Beauvau (27.000 
prévues en tout, fin 2014). L'essentiel des demandeurs est donc logé à l'hôtel, avec une addition qui a 
grimpé de 35 millions d'euros fin 2007 à 125 millions l'an dernier. S'y ajoute l'Allocation temporaire 
d'attente pour un coût supplémentaire de près de 150 millions d'euros. «Or, un rapport des plus 
grandes inspections de l'administration révèle que le taux d'allocations indûment versé est supérieur à 
18 %, soit une fraude de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros», rappelle Éric Ciotti. À l'entendre, «tous 
les coûts vont exploser pour 2013». 

● La majorité des déboutés du droit d'asile reste sur le territoire 

Si la protection n'est accordée qu'à environ 20 % des demandeurs, l'essentiel des déboutés reste en 
France. «Tous les ans, ces personnes sont ainsi 37 000 à 40 000 à s'inscrire dans l'illégalité», dit Éric 
Ciotti. Le député prône, lui, une mesure radicale: «Que la décision définitive de rejet de l'asile vaille 
obligation de quitter le territoire français». Pour l'heure, les déboutés, comme la famille de Leonarda, 
se présentent immédiatement au deuxième guichet «exceptionnel» mis en place par la circulaire Valls 
de novembre 2012. Le ministre devra lever les ambiguïtés. 
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CONCOURS EXTERNE 

D’ADMINISTRATEUR-ADJOINT 
 
 

ÉPREUVE À OPTION OBLIGATOIRE 
 

consistant en un ou plusieurs cas pratiques dans l’une des 
matières suivantes, au choix du candidat : 

 
DROIT ADMINISTRATIF 

 
 

(Durée : 3 heures – coeff. 3) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Aucun document n’est autorisé pour cette épreuve. 
 

Nombre de pages : 3 pages (y compris celle-ci) 
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Paris, le 11 février 2014 
 

M. Vialle dirige le service de passation des marchés du ministère de la culture. 
Depuis 5 ans, il favorise la société Resy (dont il est actionnaire) en fractionnant le montant de 
divers marchés en plusieurs petits marchés afin de passer en dessous des seuils réglementaires 
et de contourner les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des 
marchés publics. 

 
Ces faits ont été matériellement constatés par jugement du tribunal de grande 

instance de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 13 décembre 2013 le déclarant 
coupable, d’une part, de prise illégale d’intérêts par chargé de mission de service public dans 
une affaire qu’il administre ou qu’il surveille et, d’autre part, d’atteinte à la liberté d’accès ou 
à l’égalité des candidats dans les marchés publics.  
 
Question n° 1 : (4 points) 

 
La société Wim, qui est une société concurrente de la société Resy, n’ayant pu 

obtenir ces marchés, estime avoir subi un important préjudice et vous demande si elle peut 
mettre en jeu la responsabilité de M. Vialle devant le juge administratif. 

 
M. Vialle, en cas de condamnation, pourrait-il se retourner contre l’État ?  
 
En cas de rejet de sa requête, la société Wim pourrait-elle engager la responsabilité 

de l’État et si oui, sur quel(s) fondement(s) ?  
 
Question n° 2 : (4 points) 

Le président de la société Wim, M. Potier, très content de vos conseils, vous 
interroge sur un autre problème qu’il rencontre.  

 
Il a, en effet, demandé un permis de construire pour édifier une résidence de 

week-end à Cabourg, près du « Grand Hôtel », classé monument historique. Toutefois, par 
arrêté du 8 décembre 2013, le maire de la commune rejette sa demande. L’arrêté que reçoit 
M. Potier le 10 décembre est signé « par délégation, l’adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme ». S’il vise différents articles du code de l’urbanisme, l’arrêté n’indique pas 
précisément les raisons pour lesquelles le projet ne respecte pas ces articles et se borne à 
indiquer qu’il est contraire aux règles du plan local d’urbanisme de la commune. M. Potier 
souhaite engager un recours devant le tribunal administratif de Caen, juge matériellement et 
territorialement compétent. 
 

Il vous appartient de lui indiquer :  
 
- quel type de contentieux il peut engager,  
- s’il est recevable à le faire,  
- quel(s) moyen(s) il peut invoquer, notamment celui tiré de la violation du 

principe du droit de la défense en application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 
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Question n° 3 : (4 points) 
 

Finalement, M. Potier apprend que le préfet vient d’autoriser par arrêté du 25 janvier 
2014 la société « Le porc rose » à ouvrir une porcherie non loin de là. Cet arrêté repose sur les 
dispositions des articles L. 511-11 et L. 512-12 du code de l’environnement. 

 
Souhaitant engager un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

contre cet arrêté, M. Potier vous interroge sur les points suivants :  
 

- peut-il invoquer la violation de la Charte de l’environnement, et si oui, quels 
articles ? 

- peut-il invoquer une directive européenne du 30 avril 20113 relative aux 
monuments historiques que l’État français n’a toujours pas transposée alors que 
la date de transposition est largement dépassée ? 

 
Question n° 4 : (4 points) 
 

Finalement, M. Potier décide de s’adresser au ministre chargé de l’environnement 
pour lui demander de « revenir » sur cette autorisation en exerçant son pouvoir de tutelle car 
elle lui paraît illégale pour les moyens susvisés à la question n °3. Toutefois n’étant pas 
juriste, il vous demande de lui indiquer :  
 

- s’il est bien dans un cas de tutelle, qu’il vous appartient de définir,  
- si le ministre peut faire droit à sa demande,  
- et au nom de quel principe ce dernier pourrait ainsi agir sur le domaine de 

compétence du préfet. 
 
Question n° 5 : (4 points) 
 

M. Potier est aussi propriétaire d’un terrain dont il ne s’est jamais occupé et qu’il 
souhaite vendre. Toutefois, il s’aperçoit que l’établissement public EDF (devenu entre-temps 
ERDF) a implanté en 1995 un poteau électrique sur son terrain avec l’autorisation de la 
commune de Cabourg. Ce poteau est directement affecté au service public de la distribution 
d’électricité dont ERDF est chargé. 

 
M.  Potier vous demande si cet ouvrage a le caractère d’ouvrage public et à quel juge 

il doit s’adresser pour ordonner le déplacement de ce poteau.  

                                                 
1 Article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, 
ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour 
la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit 
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». 
 
2 Article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui 
présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut 
être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté 
préfectoral. (…) ». 
 
3 Directive inventée pour les besoins du présent exercice. 
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D’ADMINISTRATEUR-ADJOINT 
 
 

ÉPREUVE À OPTION OBLIGATOIRE 
 

consistant en un ou plusieurs cas pratiques dans l’une des 
matières suivantes, au choix du candidat : 

 
 

DROIT CIVIL 
 
 

(Durée : 3 heures – coeff. 3) 
 

 
 
 
 

 
 
 

L’utilisation du code civil est autorisée pour cette épreuve. 
 

Nombre de pages : 2 pages (y compris celle-ci) 
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Question n° 1 : (5 points) 
 
M. Durand est le dirigeant d’une société spécialisée dans la maintenance des 

moteurs de centrales électriques, l’ORSC. Il a conclu, au nom de cette société, un contrat de 
maintenance avec la société SEA, en 1999, pour une durée de 20 ans, moyennant le paiement 
d’une redevance forfaitaire annuelle. Or, depuis maintenant plusieurs années, il rencontre de 
lourdes difficultés pour assurer les travaux de révisions périodiques que lui impose le contrat : 
le coût des pièces de rechange qu’il doit assumer s’est en effet envolé, du fait de 
l’augmentation non prévue du prix des métaux utilisés. Dès lors, la rémunération 
contractuellement fixée ne couvre plus ses frais. En conséquence, il ne peut plus honorer ses 
engagements et vous demande conseil. 

 
Question n° 2 : (5 points) 

 
Se rendant au rendez-vous que vous lui avez fixé avec sa voiture, M. Durand est 

piqué par une guêpe. Perdant le contrôle de son véhicule, il renverse un piéton qui traversait 
hors du passage protégé. Hospitalisée, la victime souffre de graves contusions et de pertes de 
mémoire. M. Durand vous interroge sur sa situation juridique. 

 
Question n° 3 : (5 points) 

 
Sa fille, Marie Durand, est par ailleurs en grande souffrance. Son mari, Henri, lors 

d’une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par un Centre de transfusion 
sanguine, a été contaminé par le virus de l’immunodéficience humaine (V.I.H.). Il est décédé 
en septembre 2012. Depuis, la situation de la veuve empire : non seulement sa situation 
financière est précaire, car elle ne travaillait plus depuis de nombreuses années pour s’occuper 
de son mari malade, mais son état psychologique est dépressif depuis l’enterrement. Elle 
souhaite obtenir réparation de ces différents dommages. Que lui conseillez-vous ? 
 
Question n° 4 : (5 points) 
 

La société Atalare, fabriquant de radars pour l’armée, vient de découvrir une page 
Internet dont elle juge le contenu inquiétant. Celle-ci a été réalisée par une association 
dénommée « AGIR », dont le but, selon le contenu de son site Internet, est de démasquer les 
sociétés utilisant des méthodes de travail douteuses. À ce titre, l’association décrit les 
cadences imposées par la direction, révèle l’existence de fouilles des salariés et certaines 
techniques très précises de contrôle de la productivité. La société, estimant que ces 
divulgations portent atteinte à sa vie privée, souhaite agir sur le fondement de l’article 9 du 
code civil. Que pensez-vous de ce fondement ? Elle vous informe qu’après vérification, 
l’association « AGIR » n’a fait l’objet d’aucune déclaration. Est-ce un obstacle à l’exercice 
d’une action en justice ? 
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ÉPREUVE À OPTION OBLIGATOIRE 
 

consistant en un ou plusieurs cas pratiques dans l’une des 
matières suivantes, au choix du candidat : 

 
GESTION COMPTABLE, FINANCIÈRE ET DES 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

(Durée : 3 heures – coeff. 3) 
 

 
 
 
 
 

Aucun document n’est autorisé. 
 

L’usage d’une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans 
aucun moyen de transmission est autorisé. 

 
 
 

 

Nombre de pages : 8 pages (y compris celle-ci) 
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 2 

 
 

Première partie : (5 points) 
 
Nouveau directeur financier ou nouvelle directrice financière de la société SAMARCH, 
entreprise de fabrication et de commercialisation de produits manufacturés pour l’industrie, 
vous souhaitez analyser la situation économique et financière de l’entreprise. Vous disposez 
du compte de résultat des années 2012 et 2011 (tableau n°1, p.3) et vous demandez à un 
collaborateur de la direction des finances d’établir les soldes intermédiaires de gestion (SIG) 
pour l’année 2012 et 2011.  
 
Votre collaborateur vous présente un tableau des SIG pour 2012 (tableau n°2, p.4) qui ne vous 
satisfait pas : il vous semble erroné au premier coup d’œil. 
 
 
Travail à faire : 
 

1. Identifiez les erreurs commises par votre collaborateur en expliquant ce qu’il a fait et 
ce qu’il aurait dû faire. 
 

2. Rétablissez le tableau correct des SIG pour l’exercice 2012. 
 

3. Rédigez une courte analyse de la situation économique et financière de l’entreprise.  
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Tableau n° 1 : Comptes de résultat au 31/12/2011 et 31/12/2012 (en euros) de SAMARCH 
 
 

CHARGES  2012 2011 PRODUITS 2012 2011 
            

Charges d'exploitation     Produits d'exploitation     
achats de marchandises 60 289 16 771 vente de marchandises 73 842 31 696 
variation de stock 
marchandises -3 857 13 114 production vendue 228 431 254 284 
achats de matières 
premières 91 610 113 497 production stockée 1 706 10 399 
variation stock matières 
premières 3 169 5 933 production immobilisée 0 0 
autres achats 0 0 subventions d'exploitation 0 0 

services extérieurs 52 411 60 009 
reprises sur amortissements, dépréciations, 
provisions 0 0 

impôts, taxes et versements 
assimilés 6 610 6 014 autres produits 11 259 28 416 
charges de personnel 50 742 37 445       
charges sociales 25 321 18 220       
dotations aux 
amortissements 
dépréciations 
immobilisations 22 969 17 439       

dotations aux dépréciations 
sur actif circulant 31 188 15 843       
autres charges 0 0       
            
Charges financières     Produits financiers     
autres charges financières  0  0 Participation 0 0 
intérêts et charges 
assimilées 14 826 4 307 autres valeurs mobilières 0 0 
dotations aux dépréciations 
et provisions  0  0 autres intérêts et produits 0 0 
      reprises sur dépréciations, provisions 0 0 
      produits nets de cession VMP 0 0 
            
Charges exceptionnelles     Produits exceptionnels      
sur opérations de gestion 26 917 29 346 sur opérations de gestion 998 129 
sur opérations en capital 
(cessions d'actifs) 5 039 3 742 sur opérations en capital (cessions d'actifs) 7 283 2 972 
autres charges 
exceptionnelles  0  0 autres produits exceptionnels 0 0 

      
reprises sur amortissements, dépréciations, 
provisions 4 334 27 914 

            
Total des charges 387 234 341 680 Total des produits 327 853 355 810 
Résultat de l'exercice 
(bénéfice)  0 14 130 Résultat de l'exercice (perte) 59 381 0 

Total général 387 234 355 810 Total général 387 234 355 810 
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Tableau n°2 : Calculs des SIG effectués par votre collaborateur pour l’exercice 2012 
 

Produits Montant Charges Montant SIG Montant 
production vendue 228 431       
production stockée 1 706 déstockage de production 0    
production immobilisée 0       
  230 137   0 production de l'exercice  230 137 

   
consommations en 
provenance de tiers 94 779    

production de l’exercice 230 137       
  230 137   94 779 valeur ajoutée  135 358 

valeur ajoutée 135 358 
impôts, taxes et 
versement 6 610    

subventions 
d'exploitation 0 charges de personnel 76 063    

  135 358   82 673 
excédent brut 
d'exploitation 52 685 

excédent brut 
d'exploitation 52 685 

insuffisance brute 
d'exploitation     

reprises sur 
amortissement, 
dépréciations, provisions 0 

dotation amortissements, 
dépréciations, provisions 22 969    

autres produits 11 259 autres charges 0    
  63 944   22 969 résultat d'exploitation 40 975 
résultat d'exploitation 
(bénéfices) 40 975 

résultat d'exploitation 
(pertes)     

produits financiers 0 charges financières 14 826    

  40 975   14 826 
résultat courant avant 
impôts  26 149 

produits exceptionnels  12 615 charges exceptionnelles 31 956 résultat exceptionnel -19 341 

résultat courant avant 
impôts (bénéfices)  

résultat courant avant 
impôts (pertes) 26 149    

résultat exceptionnel 
(bénéfices)  

résultat exceptionnel 
(pertes) 19 341    

   impôts sur les bénéfices  0    
  0   45 490 résultat de l'exercice  -45 490 
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Deuxième partie : (5 points) 
 
Consultant ou consultante pour le compte de la société WIN, entreprise commerciale en forte 
croissance, vous êtes chargé(e) de la conseiller sur son seuil de rentabilité. Le chiffre 
d’affaires n’est pas soumis à une activité saisonnière. 
 
 
Vous avez déjà établi le compte de résultat différentiel comme suit : 
 

Éléments du compte de résultat différentiel Montant Pourcentage 

Chiffre d'affaires net 1 550 000 100,00 
Coût d'achat des marchandises vendues 1 200 000 77,42 
Marge sur coût variable    690 000 44,52 
Coûts fixes    425 000  
Résultat courant    265 000 17,10 

 
 
Travail à faire : 
 

1. Calculez : 
 

- le seuil de rentabilité ; 
- le point mort ; 
- la marge de sécurité ; 
- l’indice de sécurité ; 
 

et rédigez une courte analyse des données obtenues. 
 

2. Rédigez une courte note pédagogique sur la signification et l’utilité des éléments 
calculés. 
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Troisième partie : (5 points) 
 
Vous êtes chargé(e) de mission à la direction générale d’une entreprise de transports urbains 
qui vient d’élargir son périmètre territorial après avoir fusionné avec une autre entreprise.  
 
Une partie du territoire nouvellement couvert souffre d’un maillage insuffisant. Les 
amplitudes horaires des dessertes devront converger d’ici 18 mois. La gestion des personnels 
devra être commune d’ici moins d’un an. La réorganisation des services supports est déjà 
engagée mais les résistances internes ralentissent le calendrier initialement prévu.  
 
Dans le cadre de la constitution du nouvel état-major, il vous est demandé de proposer les 
éléments utiles à l’élaboration d’un nouveau tableau de bord à son intention. 
 
Les objectifs de la nouvelle entreprise fusionnée ont été définis comme suit : 

- réussir la fusion ; 
- augmenter le chiffre d’affaires ; 
- développer le réseau ; 
- satisfaire la clientèle. 
 

Tr avail à faire : 
 

1. Rédigez une courte note stratégique expliquant l’utilité de ce tableau de bord comme 
outil de pilotage. Vous expliquerez les déterminants à faire valider par les dirigeants. 
Vous pourrez vous prononcer sur la périodicité du reporting. 
 

2. Au vu des éléments dont vous disposez, proposez les indicateurs que vous jugez 
pertinents, en justifiant vos choix. 
 

3. Construisez une proposition de tableau de bord. 
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Quatrième partie : (5 points) 
 
Vous avez acquis votre expérience professionnelle en matière de gestion des ressources 
humaines (GRH) dans le secteur privé et vous devenez le nouveau directeur ou la nouvelle 
directrice des ressources humaines d’un petit établissement public industriel et commercial. 
 
La majorité des agents de l’EPIC relève du droit privé, une minorité des agents a la qualité de 
fonctionnaire. La modernisation engagée par l’équipe dirigeante et promue par 
l’administration de tutelle prévoit l’amplification de l’autonomie de l’EPIC, notamment en 
matière de gestion des ressources humaines.  
 
Votre recrutement s’inscrit dans la volonté de professionnaliser la GRH et de moderniser 
l’action quotidienne des agents de l’EPIC, en particulier dans le maniement des nouveaux 
systèmes d’information qui se déploient actuellement au sein de l’établissement. 
 
Vous souhaitez, pour prendre votre poste dans de bonnes conditions, suivre les formations 
jugées nécessaires pour un nouvel arrivant. Vous vous adressez donc aux gestionnaires de 
formation pour en prendre connaissance.  
 
Vous découvrez qu’il n’existe pas de parcours de formation destiné aux nouveaux arrivants. 
Pourtant vous avez déjà noté que la sociologie de l’établissement est marquée, d’une part, par 
la présence d’agents restant très longtemps en place sur leur poste (ils occupent plutôt des 
fonctions d’exécution) et, d’autre part, par des agents qui ne font que de brefs passages en 
début de carrière (ils occupent tous types de postes).  
 
Vous découvrez également que, de longue date, les agents ont pris l’habitude de demander 
des formations sur leur seule initiative. Les personnes en poste depuis longtemps à la DRH 
vous indiquent que ceux qui demandent des formations sont majoritairement des agents 
souhaitant préparer des concours administratifs. Les agents ne semblent avoir qu’une 
connaissance sommaire du cadre réglementaire de la formation et de leurs droits en la matière.  
Après recherche, on vous présente un catalogue des formations auxquelles les agents peuvent 
participer. Le collaborateur qui vous renseigne ne sait pas qui a proposé ce catalogue et quand 
il a été constitué, il ne sait pas non plus quel est l’impact budgétaire des formations suivies par 
les agents. Un autre collaborateur indique que c’est le « même catalogue » que celui de 
l’administration de tutelle. Ces collaborateurs n’ont pas souvenir que la direction de 
l’établissement ait engagé de réflexion stratégique autour de la construction d’un plan de 
formation spécifiquement adapté à l’établissement.  
 
Vous considérez qu’il nécessaire d’ouvrir un chantier devant aboutir à la mise en place d’un 
véritable plan de formation. Vous avez perçu un déficit en compétences dans votre service sur 
ces sujets et vous souhaitez recruter un chargé de mission pour vous seconder. 
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Travail à faire :  
 

1. Dans un premier temps, vous demandez le recrutement d’un chargé de mission dont 
vous établirez la mission et les compétences attendues. 
 

2. Considérant que la décision d’ouvrir ce chantier a été prise : 

Au vu des différents éléments dont vous avez connaissance, établissez le diagnostic 
préalable à la construction d’un plan de formation. La précision de votre analyse doit d’ores et 
déjà permettre d’isoler des objectifs de formation. Vous exposerez votre méthode en 
indiquant quels acteurs vous allez solliciter.  
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ÉPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE 

Cette épreuve orale de langue vivante en anglais, allemand ou espagnol comportant la 
présentation et le commentaire d’un ou plusieurs textes écrits dans la langue choisie par le 
candidat. Cette présentation est suivie d’une conversation dans la langue (préparation : 
20 minutes - durée de l’épreuve : 30 minutes- coeff. 1). 
 
 
 

EXEMPLES DE SUJETS 
 
Anglais :  Climate change - The Economist, Mar 31st 2014 
 
Allemand :  Gefahr durch Genmais: Beweis ? Fehlanzeige – Spiegel, 11 Februar 2014 
 
Espagnol : El peligro golpista en Venezuela - El Nuevo Herald, publicado el sábado, 05/04/14 
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Climate change 
The Economist, 
Mar 31st 2014,  
 
 “THE four horsemen of the apocalypse": that was the disparaging appraisal by Richard Tol of the 
University of Sussex of a report published in Yokohama on March 31st by the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), a group of scientists (including Dr Tol) who provide 
governments round the world with mainstream scientific guidance on the climate. Every six or so 
years, the IPCC produces a monster three-part encyclopedia; the first instalment of its most 
recent assessment came out last September and argued that climate change was speeding up, 
even if global surface temperatures were flat. The new tranche looks at the even more pertinent 
matter of how the climate is affecting the Earth's ecosystems, the economy and peoples' 
livelihoods. 

Profoundly, is the headline answer, even though temperatures have warmed by only 0.8°C since 
1800. They are likely to warm by at least twice that amount (and probably much more) by 2100. 
The report—the first since the collapse in 2009 of attempts to draw up a global treaty to reduce 
greenhouse-gas emissions—argues that climate change is having an impact in every ecosystem, 
from equator to pole and from ocean to mountain. It says that while there are a few benefits to a 
warmer climate, the overwhelming effects are negative and will get worse. It talks of "extreme 
weather events leading to breakdown of…critical services such as electricity, water supply and 
health and emergency services"; about a "risk of severe ill-health and disrupted livelihoods for 
large urban populations due to inland flooding"; and sounds the alarm about "the breakdown of 
food systems, linked to warming". 

Compared with previous IPCC reports—the last was in 2007—the new one is confident about its 
assessment of damages, and more willing to attribute the harm to human influence on the 
climate. Take the rise in sea levels, which (pushed up by thermal expansion) has been increasing 
more in the 14 years of this century than it did from 1971 to 2000. The report reckons that, at 
current rates, average sea levels could rise by another half a metre or more by the end of the 
century, if greenhouse gases are not significantly curtailed. That is nothing but bad news for the 
people living in cities vulnerable to flooding from the sea: they now number 271m, and may 
increase to 345m by 2050, says the IPCC (some estimates put the figures higher). Nor are there 
any benefits from ocean acidification (caused by the absorption of carbon dioxide in seawater) 
which the report calls "a fundamental challenge to marine organisms and ecosystems". 

There are substantial areas where the influence of the climate is modest compared with other 
factors. Health is one. Pollution from factories adds to global warming and causes health 
problems directly: a new report by the World Health Organisation linked around 7m deaths to air 
pollution. In a warmer world, some diseases, such as malaria, will spread their range.  
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Heat-related deaths will rise but cold-related ones will fall. In parts of the world where there are 
more cold-related than heat-related deaths, such as northern Europe, warmer temperatures could 
actually reduce the number of early deaths. By and large, the report says, the negative impacts 
will outweigh the positive ones but, for good or ill, the climate is not the dominant influence on 
mortality and morbidity. Public health and nutrition matter more. 

Something similar is true for civil conflicts. Poverty and economic shocks help cause conflicts and 
are themselves influenced by climate change. Global warming can bring about changes in land 
use, reduce water supplies, and push up food prices, all of which contribute to riots (arguably, all 
this happened in Darfur. 

So climate change has been powerful (in the oceans) and secondary (in health). But there is a 
third category: areas where the climate has had a large distributional effect, which may be good 
or bad, but usually appears to be negative. Fish are the most mobile of creatures and as the seas 
warm, marine animals and plants follow the cooler waters, migrating from the tropics to temperate 
latitudes. Benthic (bottom-feeding) algae are moving polewards at a rate of 10km per decade; 
phytoplankton are moving at over 400km a decade. The result, says the report, is that by 2055, 
fish yields in temperate latitudes could be 30%-70% higher than they were in 2005 (assuming 
there are any fish left by then) whereas the tropical fish yield will fall 40-60. 

The most important distributional change, the IPCC reckons, concerns food, especially cereal 
crops. A warmer climate, in principle, should lengthen the growing season, since it becomes 
warm enough to plant seeds earlier. More carbon in the atmosphere should increase the rate of 
photosynthesis. Both these influences should mean that some plants will do better in a world with 
higher temperatures and more carbon dioxide. The previous IPCC assessment thought the 
world's main cereals—wheat, rice, maize and soya—would see improved yields in temperate 
climates, offsetting yield declines elsewhere. Some climate sceptics have used this to argue that, 
at least until the middle of the century, a modest amount of global warming might be good for the 
world. 

Models are useful for calculating costs and benefits: you invest this much in new capacity and 
earn that much as a result. But, as the report implies, climate change is not a problem just 
because its costs outweigh its benefits. Rather, it matters because it increases risk, causes 
unpredictable interactions between climate and social or factors and because it manifests itself as 
extreme events (floods, heat waves) which inflict huge damage in a flash. Previous IPCC reports 
are looked at particular parts of this picture. The new assessment for the first time looks at 
climate change not just as a problem in its own right but as something that is merely part of an 
even bigger context.  
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Spiegel 11 Februar 2014

Gefahr durch Genmais: Beweise? Fehlanzeige

Von Kristin Hüttmann
Maiskolben auf dem Feld: Gentechnisch veränderte Pflanzen sind umstritten Zur Großansicht
DPA

Genmais ist gefährlich, sagen Kritiker. Weil er sich unkontrolliert ausbreitet, weil das
veränderte Erbgut andere Pflanzen und Tiere gefährdet. Stimmt das überhaupt? Forscher
haben dafür trotz jahrelanger Untersuchungen kaum Belege gefunden.

Der umstrittene Genmais 1507 wird mit großer Wahrscheinlichkeit für den Anbau in Europa
zugelassen. Die EU-Minister konnten sich bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel nicht auf
eine Ablehnung einigen. Deshalb entscheidet nun die EU-Kommission, die aber bereits eine
Zulassung angekündigt hat. Umweltschützer kritisieren das scharf und warnen vor Gefahren
für die Natur - aber auf welcher Grundlage?

Ein Überblick über die Forschungslage:

Was ist der gentechnisch veränderte Mais 1507?
Die US-Saatgutfirma Dupont Pioneer hat den Mais 1507 entwickelt. Forscher haben das
Erbgut der Pflanze im Labor so verändert, dass sie gegen bestimmte Pflanzenschutzmittel und
Mottenlarven resistent sind. Verwendet werden könnte der Mais als Tierfutter und in
Biogasanlagen.

Der Mais 1507 ist ein Bt-Mais - er bildet durch eine gentechnische Veränderung einen
insektiziden Stoff: das Bt-Protein. Auf natürliche Weise werden solche insektiziden Eiweiße
von dem Bakterium Bacillus thuringiensis (Bt) gebildet. Durch das Bt-Protein ist die Pflanze
vor dem Maiszünsler oder dem Maiswurzelbohrer geschützt, ohne dass chemische Insektizide
eingesetzt werden müssen. Die Raupen dieses Schmetterlings fressen sich durch die
Maisstängel und richten großen Schaden an. Das Ziel des Erbgut-Umbaus: In der
Landwirtschaft sollen weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.

Was sind die Befürchtungen?
Gegner kritisieren, dass der Mais mit seinem eingebauten Insektengift auch Schmetterlinge,
Wild- und Honigbienen gefährden würde. Auch seien die Risiken für Umwelt und Natur nicht
ausreichend untersucht. Doch zahlreiche Studien widersprechen diesen Befürchtungen. Auch
die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hält einen Anbau der Maissorte 1507 für
unbedenklich.

Hat der Mais Auswirkungen auf andere Insekten?
In einer Übersichtsarbeit konnten chinesische Forscher diese Befürchtungen nicht bestätigen.
Sie durchforsteten dafür Studien aus den Jahren 2005 bis 2010. Für andere Insekten bestehe
keine direkte Gefahr, schreiben die Forscher.

Jahrelange Untersuchungen zeigten außerdem, dass keine Gefahr für Bienen besteht. Für
diese Studie hielten Würzburger Wissenschaftler Bienen während der Maisblüte in
Flugkäfigen mit dem Bt-Mais und mit zwei herkömmlich gezüchteten Maissorten. Die
gentechnische Veränderung des Maises beeinträchtigte der Studie zufolge weder die

146



Überlebensrate der Tiere noch ihr Körpergewicht. Auch die Effizienz, mit der die Maispollen
verdaut wurden, blieb unverändert.

Da aber der Bt-Mais sehr spezifisch gegen Schmetterlinge wirkt, könnte er nicht nur dem
Maiszünsler schaden, sondern auch anderen Schmetterlingsarten. Zahlreiche Projekte haben
das untersucht. Forscher konnten dabei in Laborversuchen zeigen, dass unterschiedliche
Schmetterlingsarten auch unterschiedlich auf verschiedene Bt-Proteine reagieren. So
vertrugen Larven des Monarchfalters das Bt-Protein aus Mais 1507 wesentlich besser als das
von Bt11-Mais, der das gleiche Bt-Protein bildet wie MON810. 10.000-mal weniger
empfindlich reagierten sie auf das Bt-Protein aus Mais 1507. Die Wachsmotte vertrug 1507-
Maispollen hingegen deutlich schlechter als anderen Pollen.

Die Empfindlichkeit allein sagt aber noch nichts über eine mögliche Gefährdung der
Schmetterlinge aus. Entscheidend ist, ob und in welchem Maße die Tiere überhaupt in
Kontakt mit dem Maispollen kommen. Die meisten Schmetterlinge leben nicht in
Maisfeldern, und die Pollenmengen, die auf ihren Futterpflanzen in der Nähe von Maisfeldern
landen, sind sehr gering und gelten als ungefährlich.

Was sind die Konsequenzen aus den Studienergebnissen?
Forscher und Politiker sind vorsichtig. Daher entwickelten Wissenschaftler aus fünf
europäischen Ländern im Jahr 2010 ein mathematisches Modell, mit dem die Gefährdung von
Schmetterlingen durch gentechnisch veränderten Bt-Mais abgeschätzt werden kann. Dieses
Modell wurde von der EFSA an Mais 1507 angepasst. Das Ergebnis: Die Sterblichkeit für
hochempfindliche Schmetterlingsarten liegt unterhalb von einem Prozent, wenn der
Maisanbau weniger als fünf Prozent beträgt. Aus Sicht der Behörde sind dann keine
Schutzmaßnahmen erforderlich. Bei intensiverem Maisanbau empfiehlt die EFSA, einen
Streifen mit konventionellen Mais zwischen den gentechnisch veränderten Mais und den
Feldrand zu pflanzen.

Hat der Mais Auswirkungen auf die Umwelt?
Um die Umwelteinflüsse zu untersuchen, pflanzten Forscher drei Jahre lang Bt-Mais an und
pflügten Körner und Pflanzen anschließend in den Erdboden. Das Ergebnis ihrer Studie: Sie
konnten in ihren Proben kein Bt-Protein nachweisen.

Kann sich Bt-Mais unkontrolliert ausbreiten?
Wissenschaftler haben den Mais züchterisch an europäische Verhältnisse angepasst, so dass er
hier wachsen kann. Ursprünglich kommt er aus Mittelamerika. Außerhalb bewirtschafteter
Felder können Maispflanzen nicht wachsen und überleben - auch gentechnisch veränderter
Mais kann das nicht. Mais kann auch nicht in verwandte Pflanzenarten auskreuzen, die gibt es
nur in seinem Ursprungsland.

Kann genetisch verändertes Saatgut den Welthunger stillen?
Die alleinige Lösung für das Problem des Welthungers kann die Biotechnik nicht sein, sagen
Experten. Aber molekulare Züchtungsmethoden und grüne Gentechnik können Ernteerträge
und Pflanzenqualität verbessern - bei einem minimalen Einsatz von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln.

Schon heute sprießt auf den Feldern die Profiliga des Saatguts. Einer Studie im Fachmagazin
"Nature" zufolge sind die Erträge durch Züchtung in den vergangenen Jahrzehnten weltweit
durchschnittlich um 28 Prozent gestiegen. Einige Turbosorten wie der Mais können sogar
noch mehr: "Der Ertrag bei Mais ist seit den sechziger Jahren mehr als verdoppelt worden",

147



sagt Lothar Willmitzer, Direktor am Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie
in Potsdam-Golm. "Das ist hauptsächlich das Ergebnis klassischer Züchtung und in den
vergangenen Jahren auch der Gentechnik."
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El peligro golpista en Venezuela 
 El Nuevo Herald /Andrés Oppenheimer / Publicado el sábado, 05/04/14 

Un ex profesor del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez acaba de publicar un trabajo 
sobre la crisis política venezolana, y sus conclusiones son inquietantes: dice que el escenario 
más probable en ese país es un golpe militar. 

Andrés Serbin, un politólogo argentino que vivió muchos años en Venezuela y fue profesor 
de ciencias políticas de Chávez en la Universidad Simón Bolívar a principios de la década de 
1990, dice en su trabajo que la crisis política venezolana —que ya ha causado 39 muertos y 
cientos de heridos— probablemente se agrave. 

La creciente escasez de alimentos, el índice de inflación más elevado del mundo, el récord de 
homicidios, y la sangrienta represión implementada por Maduro contra las manifestaciones de 
la oposición producen como resultado “una creciente tendencia a la violencia” de todas las 
partes involucradas.  

El documento, titulado “Venezuela en crisis”, publicado por la Sociedad Global para la 
Prevención de los Conflictos Armados (SGPCA), con sede en Holanda, se difundió apenas 
días antes de que Maduro anunciara el arresto de tres generales de la Fuerza Aérea acusados 
de complotar para un supuesto golpe de Estado la semana pasada. Maduro, que denuncia casi 
todos los días alguna nueva conspiración, no ha dado aún ningún detalle del caso. 

El trabajo de Serbin dice que el escenario “más probable” es la anarquía, seguida de “la 
posibilidad de una intervención militar de los sectores nacionalistas-institucionales de las 
fuerzas armadas”. 

En una entrevista telefónica desde Argentina, Serbin me dijo que esos sectores “nacionalistas-
institucionales” de las fuerzas armadas resienten el poder de los asesores militares cubanos 
dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, así como la creación gubernamental de grupos 
paramilitares. Además, esos sectores no quieren involucrarse con la represión a las 
manifestaciones opositoras, dijo. 

“Para evitar la posibilidad de un golpe, es más urgente que nunca que los moderados del 
gobierno y de la oposición inicien un diálogo mediado por un actor externo, tal como el 
Vaticano”, me dijo Serbin. 

Algunos conocidos analistas venezolanos se muestran escépticos sobre la posibilidad de un 
golpe militar, porque los altos mandos militares están ganando más dinero que nunca. Dicen 
que Venezuela es un país que importa prácticamente de todo, y que los militares y sus socios 
comerciales controlan la mayoría de las importaciones que entran al país. 

Por lo menos el 43 por ciento de las importaciones venezolanas, incluyendo alimentos 
esenciales, son controladas por agencias del gobierno en muchos casos dirigidas por oficiales 
militares en actividad o retirados. 
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“¿Para qué van a sacar a Maduro, que les da de todo?”, me dijo Luis Vicente León, director de 
la encuestadora venezolana Datanalisis. “Los militares son los primeros interesados en que 
Maduro siga en el poder”. 

Otros analistas venezolanos argumentan que el país ya ha sufrido un golpe militar en cámara 
lenta: más de 1,600 oficiales militares han sido designados para cargos gubernamentales 
desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, y prácticamente controlan el gobierno, 
según un estudio del sociólogo Eduardo Guzmán Pérez. 

Control Ciudadano, un grupo no gubernamental de Venezuela, dice que el 25 por ciento del 
gabinete de Maduro —incluyendo los poderosos ministerios del Interior y de Finanzas— y el 
52 por ciento de las gobernaciones de los estados están en manos de militares en actividad o 
retirados. 

Además, Maduro ha ascendido a generales a un número récord de oficiales, al punto de que 
las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de unos 120,000 efectivos, tienen alrededor de 1,200 
generales, lo que quizás sea un récord mundial para una fuerza militar de ese tamaño. Sin 
embargo, Chávez tenía un firme control de los militares, Maduro es un presidente más débil 
que en muchos aspectos está controlado por los militares, dicen. 

“Bajo Chávez, teníamos un control vertical de los miliares”, me dijo Rocío San Miguel, la 
presidenta de Control Ciudadano. “Ahora hay una atomización del control militar, en que los 
militares se hacen dueños de parcelas de poder, sin control de ninguna naturaleza”. 

Mi opinión: Aunque Venezuela no tiene un gobierno militar convencional, ya tiene un 
gobierno militarizado, en el que hasta los civiles —como Maduro— se visten con uniformes 
de apariencia militar. Eso no justifica de ninguna manera un golpe militar para recuperar el 
estado de derecho —la historia ha demostrado que no existe tal cosa como un golpe 
“bueno”— pero debería ser motivo de suficiente alarma como para que la comunidad 
internacional exija una solución negociada de la crisis venezolana. 

Hasta los aliados latinoamericanos de Maduro, como Brasil, deberían presionarlo para iniciar 
negociaciones serias para el restablecimiento de la separación de poderes —incluyendo la 
creación de un tribunal electoral independiente — y la libertad de prensa. La alternativa, tal 
como lo ha señalado Serbin, podría ser un golpe militar, o un auto-golpe desde el propio 
gobierno, y un nuevo ciclo de violencia aún mayor que podría desembocar en una guerra 
civil.  
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ÉPREUVE ORALE D’EXPOSÉ 

Cette épreuve orale (coeff. 2 – préparation : 1 heure - durée : 15 minutes dont exposé : 10 minutes 
et questions sur le sujet : 5 minutes) consiste en un exposé à partir d’un sujet choisi par le candidat 
parmi deux sujets tirés au sort. 
 
 
 

 
EXEMPLES DE SUJETS CHOISIS PAR LES CANDIDATS EN 2014 

 
 

 

Le vote doit-il être obligatoire ? 

Les responsables politiques peuvent-ils avoir une vie privée ? 

La citoyenneté aujourd’hui 

Le civisme 

La rémunération au mérite est-elle une bonne pratique ? 

La fin des ouvriers ? 

La vitesse aujourd’hui 

La culture est-elle une marchandise ? 

Le tourisme : atout ou fardeau pour la France ? 

Les robots, amis ou ennemis ? 

 

151


	RAPPEL DES ÉPREUVES
	I – PHASE D’ADMISSIBILITÉ
	Composition de culture générale
	Epreuve sur dossier
	Epreuve pratique : droit administratif
	Epreuve pratique : droit civil
	Epreuve pratique : gestion comptable, financière et des ressources humaines

	II – PHASE D’ADMISSION
	Questions à réponse courte portant sur les institutions politiques
	Epreuve orale de langue vivante
	Epreuve orale d'exposé




