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Compte rendu du 12-14 du 6 mars 2018 

Dans un contexte européen en national de fortes migrations, compte tenu de l’élaboration en cours 
d’une nouvelle politique migratoire mais aussi d’alertes reçues localement au sujet de la demande 
d’asile ou de familles déboutées de la demande d’asile, le RAHL42 propose à ses partenaires 
associatifs et institutionnels un temps d’information visant à présenter le contexte global et local des 
migrations et  la procédure de la demande d’asile. 

I- Les ETATS GENERAUX DES MIGRATIONS  

En juin 2017, 470 associations et collectifs sollicitaient le nouveau chef de l’État et son 
gouvernement pour organiser une Conférence nationale sur la politique migratoire de la France. 
Sans réponse, les associations et collectifs citoyens ont décidé de s’organiser pour que leurs constats, 
leurs exigences et leurs propositions soient rendues possibles.  

Le 21 novembre 2017 à Paris, une délégation d’associations annonce par conférence de presse le 
lancement d’Etats Généraux des migrations.  

Il s’agit d’un processus sur le moyen et long terme, visant à s’affranchir des logiques de l’urgence 
humanitaire afin de prendre le recul nécessaire pour penser les choses en termes politiques.  

Les Etats Généraux tendent à mettre en commun des expériences et des expertises pour créer de 
l’intelligence commune. Ils sont l’occasion de dynamiser un réseau déjà existant et de le renforcer 
par un travail collectif sur des questions de fond. 

Les 4 objectifs de ces Etats Généraux des Migrations sont : 

1) Associer pleinement les personnes migrantes, les personnes solidaires et engagées et 
associations et collectifs dans une réflexion et co-construction radicalement différentes des 
politiques menées par les pouvoir publics. 

2) Construire un rapport de force rassemblant autant d’acteurs de la société civile que possible, 
pour dénoncer les situations inacceptables qui ont cours sur le territoire français et se 
mobiliser par rapport au prochain projet de loi du gouvernement.  

3) Construire collectivement des propositions pour démontrer qu’une autre politique 
migratoire est possible, qu’il existe des politiques et des pratiques alternatives.  

4) Plus globalement, construire un mouvement d’opinion pour s’opposer à une vision erronée, 
culpabilisante et trop souvent xénophobe des migrations et des personnes migrant.e.s. 

Dans la Loire, une cinquantaine d’associations et réseaux citoyens soutiennent cette démarche qui 
fera l’objet d’un rassemblement le 28 Avril 2018 à la Ricamarie (salle Montagnon). Cette journée 
sera l’occasion de présenter les 5 propositions retenues pour chaque objectif. Le matin sera consacré 
à des ateliers et l’après midi à des tables rondes et discussions autour du sujet des migrations en 
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présence de la Présidente nationale de la CIMADE, du directeur du COMEDE national et d’une ex 
bâtonnière ayant exercé dans le département du Rhône.  

Les questions/réponses/remarques : 

 Qui est destinataire des constats et propositions faits localement ? Le groupe de facilitation 
des Etats Généraux des Migrations constitué de centaines de collectifs et d’associations 
locales ou nationales, issues de l’immigration ou pas, présentes partout en France aux côtés 
des personnes étrangères et agissant dans des domaines aussi variés que l’urgence 
humanitaire, l’accès aux droits fondamentaux, l’enseignement du français ou l’échange 
interculturel.  
Ensemble, nous nous mobilisons pour un changement radical de politique migratoire. Fin 
mai, un rassemblement national devrait avoir lieu et fera la synthèse de l’ensemble des 
propositions émanent des quatre coins du territoire national. 

 Quelles relations avez-vous avec les élus ?Les élus locaux seront invités à participer 
localement aux Etats Généraux des Migrations. Au niveau national, l’ensemble des travaux et 
productions feront l’objet de présentations et discussions avec les membres du 
gouvernement.  

II- L’ENTRAIDE PIERRE VALDO : PRESENTATION 

Madame Delabre et Monsieur Couriol, salariés de l’Entraide Pierre Valdo interviennent pour 
présenter la procédure de la demande d’asile. 

Ils présentent en préambule leur structure, association loi 1901.  

L’activité de l’association se structure essentiellement autour de 2 pôles : 

- Hébergement/Asile: CADA, HUDA, MECS pour Mineurs Non Accompagnés 
- Intégration/Insertion : Accompagnement de la demande d’asile, accompagnement des 

réfugiés,.. 

L’association gère plus de 1000 places dans 5 départements de la région Auvergne Rhône Alpes 
(Loire, Haute Loire, Rhône, Ardèche, Vaucluse) et Provence Alpes Côte d’Azur. L’association emploie 
également plus de 200 personnes. 

III- La PROCEDURE DE LA DEMANDE D’ASILE : LES CHIFFRES 

La demande d’asile augmente de 17% par rapport à 2016 (+ de 100 000 en 2017). Dans la Loire, le 
rythme s’est accéléré passant de 50 arrivées à plus de 100 depuis Juillet 2016. 

Le premier pays de provenance des primo demandeurs d’asile à l’OFPRA est l’Albanie, suivie de 
l’Afghanistan, la Syrie, d’Haïti (demande qui s’exerce en DOM TOM essentiellement) et le Soudan. 
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Le taux d’admission à une protection (réfugié ou protection subsidiaire) est de 35,8% en comptant 
l’Ofpra et le CNDA. 

Le CNDA a rendu plus de 42 000 décisions négatives (c’est à partir de ce moment que l’on parle de 
déboutés). 

Il est constaté de plus en plus de demandes faites pour une protection par des personnes seules alors 
que jusqu’à présent la demande était plutôt exercée par des familles avec enfant(s). Cette nouvelle 
réalité implique une réorganisation des structures d’hébergement des demandeurs d’asile, ces 
dernières étant plus adaptées aux familles qu’aux isolés. 

D’après les intervenants, la tendance migratoire et les arrivées nombreuses de migrants se 
poursuivent et risquent de ne pas diminuer compte tenu de la problématique climatique.  

Les questions/réponses/remarques : 

 On ne voit pas apparaître dans les chiffres nationaux la demande exercée par les personnes 
originaires de la République du Congo, pourtant la demande des personnes originaires de ce 
pays est importante dans la Loire. Les réalités locales sont différentes de la tendance générale 
du pays. 

 L’entraide Pierre Valdo, même s’il s’agit d’une association, est un opérateur de l’Etat. Même si 
la posture n’est pas militante, l’association relaye les difficultés rencontrées dans le cadre de 
ses missions. 

 La politique de l’asile relève du ministère de l’intérieur, ce n’est pas une politique d’action 
sociale ni même du logement. 

IV- La PROCEDURE DE LA DEMANDE D’ASILE : LE PARCOURS DU DEMANDEUR (voir 
schéma remis lors de la réunion et en pièce jointe au mail) 

Les migrants arrivent dans la Loire directement ou sont orientés vers les CAO suite aux évacuations 
des camps de migrants de Calais ou de la région parisienne. 

A leur arrivée en France (sans passer par les camps), les demandeurs d’asile sont orientés vers la 
PADA (Plateforme d’accueil des demandeurs d’ASILE) la plus proche. Cette plateforme est chargée de 
d’informer sur leurs droits les personnes et de prendre RDV au GUDA (guichet unique). Les délais 
pour obtenir un RDV au GUDA sont passés de 26 jours en décembre 2017 à 9 jours en Mars 2018.  

Le guichet unique se trouvant à Lyon, les demandeurs de l’asile doivent se déplacer par leurs propres 
moyens pour s’y rendre. A ce niveau de la procédure, le transport n’est pas pris en charge. 

Le Secours Catholique apporte une aide pour le paiement du transport jusqu’à Lyon pour tous les 
membres de la famille. En 2017, cette aide cumulée représentait plus de 10500 €. Le nombre de 
personnes aidées oscille entre 70 et 120 par mois. 



Les 12-14 du RAHL 42 

6 Mars 2018 

La procédure de la demande d’asile 

Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement 42 

04.77.30.02.91 

rahl42_angelique@yahoo.fr  

 Page 5 sur 10 

 

 

Le RDV au guichet unique consiste en un passage : 

-  à la préfecture qui décide de la procédure correspondant à la situation des personnes. Elle 
relève également les empreintes des personnes pour vérifier que la demande relève bien de 
la France et pas d’un autre pays de l’Europe. Dans ce cas, la procédure est dite « DUBLIN » 
c'est-à-dire que la personne est censée déposer sa demande d’asile dans le pays tiers par 
lequel elle est arrivée avant la France. 

- A l’OFII (Office Français de l’Intégartion et de l’Imminigration) qui évalue la situation des 
personnes, fait l’inscription au DNA (logiciel de la demande d’asile), remet le dossier de 
demande d’asile et gère les conditions matérielles de l’accueil (hébergement, allocation du 
demandeur d’asile, accompagnement) 

o L’hébergement : le demandeur d’asile peut être hébergé dans le cadre de sa demande 
d’asile. C’est l’OFII qui oriente les DA vers les places d’hébergement. Des places en 
CADA (centre d’accueil pour DA) ou à défaut en HUDA (hébergement d’urgence 
pour DA) sont réservées à ce public. Malheureusement, compte tenu de la demande 
en augmentation (passée de 5à à 100 arrivées par mois depuis Juillet 2016), de la 
durée de la procédure (qui diminue désormais), des critères de priorité… les places 
ne sont pas toujours disponibles. Malgré l’augmentation du nombre de places 
d’hébergement dans la Loire (1150 places en HUDA ou CADA). Le demandeur 
d’asile se voit alors contraint de trouver à se loger par lui-même soit via le 115 qui 
doit déjà gérer son public soit dans de la famille, chez des amis, en squatt ou via des 
marchands de sommeil. L’allocation des demandeurs d’asile est majorée si aucun 
hébergement n’est proposé. Il est possible que l’OFII oriente la demande d’un DA 
faite dans un autre département comme le Rhône vers une place d’hébergement 
disponible dans la Loire et inversement. Cette possibilité est le fait de critères de 
vulnérabilité pris en compte dans la politique d’orientation et d’attribution des 
places d’hébergement. 

o ADA (Allocation du Demandeur d’Asile) : il s’agit d’une aide financière pour 
permettre au demandeur de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Elle est 
fonction du nombre de personne constituant la famille. Dès que l’entretien avec 
l’OFII est réalisé et que les conditions matérielles d’accueil sont acceptées par le 
demandeur (accepte l’offre d’hébergement ou la refuse avec un motif légitime) le 
demandeur reçoit une carte bancaire (qui se recharge tous les mois) lui permettant 
de retirer (en 5 fois maximum) le montant de l’allocation. La carte est activée 
seulement lorsque le dossier de demande d’asile est constitué et enregistré à l’OFPRA. 

Une fois ces démarches accomplies, le demandeur est orienté vers la PADA où il bénéficie d’une 
domiciliation pour pouvoir recevoir son courrier et sa convocation à l’OFPRA. Il dispose de 21 jours 
après son passage à l’OFII pour déposer son dossier (envoyé par courrier avec accusé de réception)  à 
l’OFPRA. Le demandeur peut être aidé par la PADA, des associations ou le CADA pour monter son 
dossier notamment pour l’écriture du récit qui doit être en français.  



Les 12-14 du RAHL 42 

6 Mars 2018 

La procédure de la demande d’asile 

Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement 42 

04.77.30.02.91 

rahl42_angelique@yahoo.fr  

 Page 6 sur 10 

 

 

Une fois le dossier déposé à l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides), les 
demandes sont examinées. 2 procédures sont possibles : 

- La procédure accélérée (PA) qui concerne essentiellement les personnes venues de pays dits 
« sûrs » ( Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap vert, Géorgie, Ghana, Inde, 
ancienne république yougoslave de macédoine, Moldavie, république de Maurice, Mongolie, 
Monténégro, Sénégal, Serbie, Kosovo) ou demandant le réexamen d’une demande après une 
réponse négative.  
Dans plusieurs cas, la préfecture peut aussi, de sa propre initiative, placer le demandeur en 
PA : 

o le demandeur a refusé de donner ses empreintes, 
o le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de 

fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son 
identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en 
erreur les autorités administratives, 

o Il a présenté plusieurs demandes sous des identités différentes, 
o le demandeur est rentré ou s'est maintenu irrégulièrement en France et, sans motif 

légitime, présente sa demande plus de 120 jours après son entrée en France 
o sa demande représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la 

sûreté de l’Etat, 
o le demandeur a présenté une demande d’asile en vue de faire échec à une mesure 

d’éloignement prononcée ou imminente. 
Bien que le demandeur n’ait pas été placé en PA par la préfecture, l’Ofpra peut, de sa propre 
initiative, le placer en PA dans les cas suivants : 

o le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de 
fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents afin d’induire 
en erreur les autorités  

o il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes 
o le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence 

au regard de la demande d’asile qu’il formule (motifs hors du champ de l'asile) 
o les déclarations du demandeur sont manifestement incohérentes et contradictoires, 

manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées 
relatives au pays d’origine. 

Mais l’Ofpra peut aussi décider de déclasser une PA en procédure normale si un examen 
approprié lui parait nécessaire, en particulier lorsqu'un demandeur invoque des raisons 
sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison 
de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande. 

En procédure accélérée l’Ofpra a 15 jours pour statuer après enregistrement du dossier et la 
CNDA (Cours Nationale du Droit d’Asile) a 5 semaines après enregistrement du recours. 
Dans ce cas, l’affaire est jugée par un juge unique et non par une formation collégiale. 
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- La procédure normale pour les autres.  

Dans les 2 cas, l’OFPRA examine les dossiers et envoie une convocation pour un entretien. L’entretien 
se déroule à Paris, quelques fois sur Lyon. L’entretien peut se faire avec l’aide d’un interprète. Le 
transport est pris en charge pour tous les membres de la famille, l’hôtel également si nécessaire, 
notamment lorsque les RDV ont lieu en début de matinée.  

L’OFPRA rend sa décision dans un délai moyen de 3 mois. Certaines situations sont traitées 
rapidement, notamment lorsque les situations viennent d’un CAO ou encore lorsque le demandeur 
est d’une nationalité dont le pays est en conflit (ex : Syrie). D’une manière générale, ce délai a 
tendance à diminuer.  

La décision de l’OFPRA 

 Le statut de réfugié : ce statut permet à la personne et sa famille en bénéficiant d’obtenir une 
carte de résident de 10 ans. 

 La protection subsidiaire : elle permet à son bénéficiaire et sa famille d’obtenir un titre de 
séjour d’une durée de 1 an renouvelable 2 fois 2 ans. On retrouve dans le cadre de cette 
protection une logique de temporalité, le demandeur nécessite aujourd’hui une protection 
mais une fois la raison de la protection passée (souvent un conflit armé), la protection peut 
ne pas être reconduite. Il est possible que le bénéficiaire de cette protection fasse un recours 
auprès de la CNDA s’il n’est pas d’accord avec les motifs qui ont conduit l’OFPRA à lui 
octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire et demander le bénéfice du statut de réfugié 
(en apportant des arguments). Dans tous les cas, le demandeur ne risque pas de perdre le 
bénéfice de la protection subsidiaire. 

 Le Rejet : au regard des éléments apportés au dossier, l’OFPRA peut aussi statuer sur le rejet 
de la demande. A ce niveau, près de 99% des personnes ayant eu un rejet ont saisi en recours 
la CNDA pour un recours. Dans ce cas, les personnes disposent d’un mois après notification 
du rejet pour faire le recours. Ils peuvent dans ce cadre bénéficier de l’aide juridictionnelle, 
du maintien de l’ADA et de l’hébergement. Ce recours nécessite de se déplacer car la CNDA 
se trouve à Montreuil, le transport est pris en charge. Le recours doit être rédigé en français, 
les pièces ajoutées au dossier doivent être traduites et le tout adressé à la CNDA par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le recours devant la CNDA est suspensif, c'est-à-
dire que le demandeur ne peut être renvoyé dans son pays avant que la CNDA prenne sa 
décision.  

o Si le demandeur est placé  en procédure normale, la CNDA a 5 mois pour juger,  
o s’il est placé en procédure accélérée la décision sera prise par un juge unique dans 

un délai de 5 semaines. 
 Dans ce cadre il est fréquent, lorsque qu’il n’y a pas de nouveaux éléments 

apportés au dossier que le recours fasse l’objet d’un rejet sur ordonnance. 
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Dans ce cas, le demandeur n’est pas convoqué par la CNDA, il n’est pas 
forcément informé de l’application de cette procédure. 

 C’est à partir du rejet de la demande par la CNDA que l’on parlera de personne « déboutée » 
de la demande d’asile. En cas de prise en charge en hébergement CADA ou HUDA, le débouté 
aura 1 mois pour quitter l’hébergement. L’opérateur signalera la situation auprès du SIAO et 
au 115 si besoin. La personne pourra éventuellement bénéficier d’une aide volontaire au 
retour dans son pays d’origine. En cas de maintien sur le territoire, c’est la Préfecture qui 
prendra une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire) et l’enverra à l’adresse de 
domiciliation. En parallèle, le débouté peut engager d’autres démarches : 

 seulement en cas d’éléments nouveaux non présentés lors de la première 
demande d’asile, un réexamen peut être demandé. Le demandeur doit faire 
l'objet d'une nouvelle admission au séjour auprès de la préfecture pour 
déposer une demande de réexamen. La validité de l'autorisation provisoire de 
séjour (APS) qui lui est alors délivrée par la préfecture est limitée dans ce cas à 
15 jours. Le demandeur dispose ensuite d'un délai de 8 jours, à partir de la 
délivrance de cette APS, pour transmettre cette nouvelle demande à l'OFPRA. 
Cette demande est rédigée sur un imprimé spécifique distribué par les 
préfectures. 

 C’est l’OFPRA qui statue à nouveau. L'instruction d'une demande de réexamen 
commence par un examen préliminaire des éléments présentés par le 
demandeur. Une demande de réexamen manifestement infondée peut être 
rejetée sans qu’il y ait eu un entretien. La majeure partie des demandes de 
réexamen sont placées en procédure prioritaire.  

Les questions/réponses/remarques : 

 Qui doit se rendre au RDV donné par le GUDA ? C’est l’ensemble des membres constituant le 
ménage demandeur d’asile qui doit se rendre au GUDA.  Ils ne sont pas accompagnés. 

 Qui prend en charge le transport jusqu’au GUDA ? Il n’est pas prévu de prise en charge du 
transport jusqu’au GUDA. Le Secours Catholique prend en charge le transport des personnes 
qui lui sont orientées. En 2017, cette prise en charge représente un montant de 10 500 € 
pour 70 à 120 personnes aidées chaque mois. 

 Si le demandeur d’asile n’a aucune solution d’hébergement, qui contacter ?  Le 115 est 
sollicité pour une demande d’hébergement. Ce dernier étant déjà en difficulté pour répondre 
à l’ensemble de la demande, la prise en charge par ce dispositif n’est pas assuré pour un 
demandeur d’asile. Certains peuvent être aidés par des citoyens solidaires, d’autres trouvent 
des solutions à droite, à gauche. En période hivernale, ces personnes peuvent être mises à 
l’abri au gymnase de la Rivière… 

 Peut-on envisager un recours sur le fait qu’aucune solution d’hébergement ne soit 
proposée ? Dans les faits oui, mais pour cela il faut être accompagné et la procédure peut 
être longue. Peu de recours sont intentés à ce niveau. 
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 A partir de quel moment un DA peut disposer de l’allocation ? L’allocation sera versée à 
partir du RDV au GUDA mais son versement ne sera activé qu’à partir de la réception du 
dossier de demande d’asile par l’OFPRA. Les personnes sans solution d’hébergement 
reçoivent un complément de 5,4 € actuellement. L’Europe considère que ce montant est trop 
faible pour permettre au demandeur de trouver à se loger, il est donc appelé à être 
prochainement revaloriser. 

 Un demandeur ne se voyant pas proposer de prise en charge en hébergement, peut il faire 
un recours au DALO/DAHO ? La réponse à  cette question n’avait pas pu être donnée au 
cours de la réunion. Après recherche, il semblerait que oui. 

Extrait Eligibilité des demandeurs d’asile au DALO CE : 1.8.13 
Décision : n° 345130 / n° 345132 

Les juges du fond avaient considéré que les demandes formulées au titre du DAHO (CCH : L.441-2-
3) par des demandeurs d’asile ne satisfaisaient pas à la condition d’urgence, dès lors que ces derniers 
n’avaient pas formulé une demande d’hébergement en CADA, structure dédiée à ce public (CASF : 
L.348-1). Le Conseil d’Etat censure cette interprétation des textes. Il juge qu’en l’absence de mention 
expresse, les demandeurs d’asile ne doivent pas se voir refuser l’éligibilité au DAHO, du seul fait 
qu’ils n’ont pas présenté une demande d’hébergement en CADA. 

 L’entraide Pierre Valdo est-il le seul opérateur dans la Loire chargé de l’accompagnement 
et/ou de l’hébergement des demandeurs d’asile ? Non, dans le Nord du département, 
ADOMA et le Foyer Vers l’Avenir sont chargés de la prise en charge de ce public. Une fois le 
statut de réfugié ou la protection subsidiaire acquis, les personnes rentrent dans le droit 
commun et peuvent être logées ou accompagnées par n’importe quel opérateur. 

 Depuis quand n’y a-t-il plus d’OFII à Saint Etienne ? Les services de l’OFII ont été centralisés 
à Lyon en 2015 pour les départements de la Loire, du Rhône, de l’Ain et de l’Ardèche. 

 Quelle protection est plus souvent octroyée ? Jusqu’en 2016, au regard du total des 
attributions de l’ASILE, le statut de réfugié prédominait. En 2017, c’est toujours le cas mais le 
bénéfice de la protection subsidiaire a progressé de 40 % et concernait 13592 personnes 
contre 9667 en 2016. Cette augmentation s’explique par l’arrivée de migrants provenant de 
pays en conflit armé (Afghanistan, Syrie notamment). Globalement, on note une 
augmentation des décisions d’accord de protections tant au niveau de l’OFPRA que de la 
CNDA (environ +20% dans les deux cas). 

 Comment sont prises en charges les personnes ayant des problématiques particulières ? Tout 
au long de la demande d’asile, chaque intervenant et à tous niveaux peut se saisir de la 
situation d’un demandeur d’asile (et sa famille) et signaler sa (leur) vulnérabilité (sur le plan 
physique ou psychique). Cette vulnérabilité permettra d’abord de prioriser la demande pour 
une meilleure prise en charge (ex : hébergement et accompagnement) mais aussi pour faire 
le lien avec d’autres acteurs (ex : interface sur la problématique psy). 

https://www.anil.org/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/ANIL/Ref_HA/136/CE_345130.pdf
https://www.anil.org/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/ANIL/Ref_HA/136/CE_345132.pdf
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 Le bénéfice de la protection subsidiaire peut il être reconduit aux termes des 1 an ? Oui, le 
renouvellement peut se faire mais auprès de la Préfecture pour une période supplémentaire 
de 2 ans renouvelable 1 fois (donc au total 5 ans). 

 Retrouvez un glossaire sur le site de l’OFPRA : https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire 

https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire

