Accompagnement d’une personne
en procédure Dublin
Version 3 – 5 septembre 2017

Lorsqu’une personne demande l’asile en France, la préfecture prend ses
empreintes et vérifie en premier lieu que la personne n’est pas d’abord passée
par un autre pays européen, si elle a déjà déposé une demande d’asile, ou si elle
a déjà obtenu le statut de réfugié. Dans ce cas, la personne est placée en
« procédure DUBLIN* ». Commence alors un parcours administratif complexe à
travers lequel la personne aura besoin d’aide.

Ce document a pour but d’expliquer le déroulé de la procédure,
et comment le bénévole peut aider au mieux la personne.
Ce document n’a pas vocation à être exhaustif, ni à servir de documentation « officielle ». Basé sur
l’expérience de quelques bénévoles qui accompagnent des demandeurs d’asile régulièrement, il a été
soumis à différents bénévoles et spécialistes. Les pratiques préfectorales évoluant régulièrement, et
variant d’un département à l’autre, il ne serait pas étonnant si vous constatiez des pratiques qui
divergent.
Il est donc important de garder en tête les points suivants :
- Chaque cas est particulier, et tous les paramètres seront à prendre en compte ;
- De mauvais conseils peuvent avoir des conséquences graves pour les personnes ;
- L’avis d’un avocat ou d’une permanence juridique spécialisée sera toujours prédominant par
rapport à ce qui est écrit dans ce document.
Toutes les suggestions seront les bienvenues, y compris si vous constatez des erreurs, ou si vous avez des
propositions d’amélioration du contenu. Pour cela, envoyez un mail à david@torondel.net
Ce document sera mis à jour aussi régulièrement que possible, si vous souhaitez être sûr d’avoir la
dernière version, vérifiez ici : http://www.exils.org/guide-dublin/

•

Les mineurs isolés étrangers ne sont pas concernés par la procédure Dublin : ils doivent être pris en charge de manière
inconditionnelle par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, dépendant du Conseil départemental.
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Les différentes étapes de la procédure DUBLIN
1 – PASSAGE AU « PADA » (plateforme d’accueil des demandeurs d’asile)
La première étape pour tout demandeur d’asile est de passer au PADA, aussi appelée le « pré-accueil ».
Les PADA se trouvent généralement au sein d’associations (FTDA, Coallia, Croix-Rouge, etc.) qui
travaillent pour le compte de l’état. La personne doit s’y rendre dans un délai de 120 jours maximum
après son entrée en France. Attention, l’accès au PADA peut être très problématique, les files d’attente
peuvent être très longue, surtout en région parisienne et dans les grandes villes. Le but de ce premier
rendez-vous est d’informer la personne sur les procédures et de remplir un formulaire d’enregistrement
de demande d’asile, et de donner un rendez-vous au Guichet Unique, ou GUDA (voir point 2).
Plus d’infos : http://www.gisti.org/spip.php?article5117

1b – Cas spécifique de la « procédure CESA »
Depuis quelques mois, une procédure inhabituelle a été relevée en ce qui concerne les personnes qui
sont passées par le centre de la Chapelle à Paris. En effet, afin de pouvoir y entrer, il a été demandé aux
personnes de se soumettre à un entretien anticipé, effectué dans les locaux de la préfecture de police
de Paris, le « CESA » (Centre d’Etude de Situation Administrative).
Dans ce cas de figure, les personnes font l’objet d’un entretien individuel avant de passer au guichet
unique, et sans être passé par une PADA. L’entretien en question est assez similaire à l’entretien au
GUDA, et dans le cas où la personne aurait déjà été en procédure de demande d’asile dans un autre
pays, la préfecture enclenche tout de suite la procédure de réadmission détaillée ci-après. Les personnes
repartent du CESA, sont envoyées dans un CAO ou un PRAHDA en province, ou un CHUM en région
parisienne. Elles attendent leur rendez-vous au GUDA, mais la préfecture ayant déjà enclenché la
réadmission, il peut arriver qu’elles soient expulsées avant même ce rendez-vous, ou quelques jours
après ! Ce système a pour but de priver les personnes de leurs droits (allocation, CMU, etc.), voir parfois
de prolonger artificiellement les délais Dublin.
Cette « procédure CESA » est dérogatoire au principe du droit d’asile, les personnes étant expulsées
avant d’avoir pu bénéficier du statut de demandeur d’asile. Des associations se sont mobilisées contre
l’application de cette procédure, des recours ont été déposés, mais à ce jour les jugements sont encore
attendus.
Les conseils avant de passer par le CESA, par la permanence juridique inter-associative ATMF :
http://www.exils.org/dublin/Tract_CESA_juin2017.doc

2 – GUICHET UNIQUE (GUDA)
Au PADA ou au CESA, un rendez-vous est ensuite donné au GUDA (Guichet Unique du Demandeur
d’Asile), et c’est à cette occasion que va vraiment s’enclencher la procédure. Il existe 34 guichets uniques
en France (liste officielle).
La personne va avoir un entretien individuel (avec traducteur), elle va aussi devoir déposer ses
empreintes digitales, et celles-ci vont faire l’objet d’une recherche pour vérifier si elles ne sont pas déjà
présentes dans le fichier EURODAC (base de données européenne dans laquelle sont stockées toutes les
empreintes des demandeurs d’asile de plus de 14 ans).
Si les empreintes et l’entretien révèlent que la personne est déjà passée par un autre pays européen,
elle sera donc placée en « procédure Dublin ». La prise d’empreintes est obligatoire. La préfecture
vérifiera aussi si la personne a obtenu un visa pour un autre pays, ou si elle a franchi une frontière
illégalement où elle aurait été contrôlée.
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En terme technique/juridique, on parle de détermination du « pays responsable », ou de l’ « état
responsable ». En langage courant, les exilés disent plutôt : « Je suis Dublin Italie ».
S’il est prouvé que la personne est passée par un autre pays européen, et que ce dernier est susceptible
d’être responsable de sa demande d’asile, elle sera reçue en entretien individuel, en présence d’un
traducteur.
Lors de cet entretien, il lui sera demandé des détails sur son parcours et sa situation, s’il a de la famille
en France, etc.
La personne repartira de la préfecture avec différents documents :
- les brochures de documentation officielles ;
- une copie papier de l’entretien individuel ;
- une attestation de demande d’asile – procédure Dublin.

La copie de l’entretien individuel est important pour la suite du parcours. Il contient en effet des
informations qui pourront être utiles en cas de recours pour la procédure Dublin.
L’information la plus importante se trouve vers le milieu du document, dans la partie 4 :

La mention entourée en rouge indique dans quelle « catégorie Dublin » est la personne.
Catégorie 1 : Signifie que la personne a déjà déposé une demande d’asile dans le pays indiqué après le
numéro de catégorie. Cette demande d’asile peut être encore en cours, ou refusée ou acceptée.
Il est fréquent que les personnes ne soient pas informées qu’une demande d’asile a été déposée, voire
même accordée, suite à leurs relevés d’empreintes.
Catégorie 2 : Signifie que les empreintes de la personne ont été prises à l’occasion du franchissement
d’une frontière dans le pays indiqué, mais qu’aucune demande d’asile n’y a été déposée.
L’information de cette catégorie est importante car elle donne une indication sur la situation de la
personne, et permet de faire une estimation du « délai Dublin », avant d’en avoir eu la confirmation par
la préfecture.
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Il lui sera remis aussi une « attestation de demande d’asile –
procédure Dublin ». Cette attestation, valable 1 mois, sera
ensuite renouvelable tous les 4 mois, à la préfecture. Ce
document est important car c’est le seul qui atteste que la
personne est en situation légale en France. Généralement, les
personnes appellent ce document leur « récépissé ». Il leur sera
utile lors de toute démarche administrative, en cas de contrôle,
de pointage pour l’assignation à résidence, … etc. Il est donc
important que les personnes portent toujours l’original de ce
document avec elles, et qu’elles en gardent une photocopie en
lieu sûr.
Certaines préfectures confisquent cette attestation, ou
refusent de la renouveler, pendant ou après la décision de
transfert.

Toujours dans le cadre de l’entretien au guichet unique, la personne sera aussi reçue en entretien par
l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration), qui est l’organisme d’état en charge
d’informer la personne sur ses droits, et de la mise en œuvre des conditions matérielles d'accueil (CMA) :
hébergement et versement de l’ADA (Allocation de Demande d’Asile).
Dans le cas d’une procédure Dublin, la personne n’a pas le droit à une place en CADA (Centre d’accueil
pour Demandeur d’Asile), mais il lui est généralement proposée une place dans un autre type
d’hébergement. Cela peut être un hébergement d’urgence (AT-SA ou HUDA), voire un hébergement
transitoire comme les CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) ou un hébergement en PRAHDA
(Programme d’Accueil et d’Hébergement pour les Demandeurs d’Asile) ou en CHUM en région
parisienne.
Þ En AT-SA et en HUDA, les personnes seront logées, mais ne recevront aucune aide, ni
accompagnement, pour accomplir leurs démarches administratives.
Þ En CAO ou en PRAHDA, elles seront logées et pourrons avoir une aide apportée par les travailleurs
sociaux du centre, concernant le suivi de leur procédure et aussi le suivi de leur santé.
Le séjour en CAO/PRAHDA est censé n’être que provisoire, et ne durer que quelques semaines, 6 mois
maximum, avant d'être redirigé vers un autre type d'hébergement : CADA, ou autre structure dédiée
pour les DA.
Il peut aussi arriver qu’aucun hébergement ne soit proposé, auquel cas la personne sera redirigée vers
la PADA, ou alors il lui sera demandé d’appeler elle-même le 115 afin de bénéficier d’un hébergement
d’urgence.
Si un hébergement est proposé, quel qu’il soit, il est important que la personne l’accepte, car en cas
de refus de sa part ou de sortie de l’hébergement proposé, elle perdra ses droits, et donc ne touchera
pas l’allocation ; toute autre proposition d’hébergement lui sera alors refusée.
Si un hébergement « durable » est proposé, une adresse de domiciliation sera établie, et c’est à cette
adresse que le courrier lié à la procédure sera expédié ; il sera donc important de pouvoir y relever le
courrier régulièrement, afin de s’assurer de ne pas rater une convocation ou toute autre information
déterminante. Si la personne n’a pas d’hébergement durable, sa domiciliation sera au « PADA ».
Il est indispensable de notifier par courrier tout changement d'adresse à l'OFPRA ou la CNDA, à la
CPAM, et à la préfecture dont on dépend, ainsi qu'à tous interlocuteurs institutionnels utiles.
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Quelle aide peut apporter le bénévole à ce stade de la procédure ?
Il est assez peu fréquent d’être en contact avec la personne avant son passage au guichet unique.
Mais si c’est le cas, il peut être utile de bien conseiller la personne avant son entretien, sur les points
suivants :
Elle doit bien veiller à donner toutes les indications utiles qui pourraient l’aider à « sortir » de la
procédure Dublin. Il s’agit notamment des liens familiaux en France : si des personnes de la famille ont
acquis le statut de réfugiées ou sont en demande d’asile, c’est le critère principal qui permet de redonner
à la France la responsabilité de la demande d’asile. Parfois les personnes n’osent pas parler d’éventuels
membres de leur famille déjà sur le territoire, de peur de leur porter préjudice. Si ces dernières sont en
situation légale, il n’y a pas de risque et cela peut être un atout important.
Il est aussi important de donner sa vraie identité, celle qui a été donnée lors de la prise d’empreintes
dans le pays Dublin.
Si la personne a subi des mauvais traitements dans le pays Dublin, elle doit aussi le préciser et demander
que ce soit notifié dans la retranscription de l’entretien : cela peut être très utile si un recours est engagé
par la suite.
Il doit obligatoirement leur être remis des brochures d'information dans la langue de l'intéressé, ou « une
langue qu'il est susceptible de comprendre » leur non-remise est cause d'annulation de la procédure
Dublin.
Si le traducteur ne parle pas exactement une langue parfaitement compréhensible par la personne, elle
doit le signaler et demander que ce soit notifié dans la retranscription de l’entretien.
Lors de l’entretien avec l’OFII, il ne faut pas hésiter à signaler tout élément de vulnérabilité, qui devra
être pris en compte pour l’éventuelle proposition d’hébergement. Ne pas hésiter dans ce cas à se
présenter au GUDA avec un courrier préparé expliquant les raisons de la vulnérabilité, et demandant
l’application de la clause discrétionnaire du règlement Dublin (voir ci-dessous le paragraphe sur le
recours gracieux).
Si la personne a déjà été déboutée dans son « pays Dublin », il est important d’anticiper et de
s’organiser immédiatement pour récupérer la notification du refus de l’asile dans le pays concerné.
Ces documents seront importants pour le dépôt d’un éventuel recours, et il peut s’avérer long de les
récupérer, donc pour éviter qu’il ne soit trop tard, incitez les personnes à tout faire pour en récupérer
une copie rapidement. Si la personne a été accompagnée par un avocat, elle peut le contacter pour
récupérer les pièces de son dossier.
Si lors de son séjour dans le pays en question elle a fait l’objet de soins médicaux, de mauvais
traitements, il est aussi utile d’en récupérer les preuves, et si possible de faire établir un certificat
médical qui confirme les mauvais traitements.

Recours gracieux
Si la personne dispose des motifs valables permettant de penser que la France devrait accepter de
prendre en charge sa demande d’asile (famille en France, situation de vulnérabilité, soins médicaux,
etc.), elle peut déjà à ce stade faire un « recours gracieux » auprès du Préfet, afin de demander à ce
dernier de lui accorder le droit de déposer une demande d’asile en France.

6

Ce recours gracieux se fait sous la forme d’un courrier, idéalement avec accusé-réception, adressé au
préfet compétant de votre département. Il faut qu’il soit argumenté, c’est à dire exposer des raisons
valables permettant de s’appuyer sur les clauses humanitaires et discrétionnaires.
Extrait du site de La Cimade :
Clauses humanitaire et discrétionnaire

1 Clause des personnes à charge (article 16)
Cette disposition prévoit de déroger, à la demande d’un État, aux critères en raison de liens familiaux (parents, enfants
frère et sœur, notamment pour des personnes ayant une vulnérabilité particulière ou en raison de l’état de santé du
demandeur. La jurisprudence du Conseil d’État a considéré que cette clause était invocable par le demandeur (CE,
référés, 3 juin 2005, N°281001). La Cour européenne de justice a jugé que les États membres devaient le mettre en
œuvre pour maintenir l’unité de famille quand il y a une situation de dépendance (cf. CJUE, 6 novembre 2012, C-245/11)
2 Clause discrétionnaire (article 17)
L’article 17 du règlement prévoit la faculté pour un État d’examiner la demande d’asile, quand bien même la
responsabilité relève d’un autre en application du règlement. Cette faculté est inscrite dans la Constitution (deuxième
alinéa
de
l’article
53-1)
et
dans
le
code
(dernier
alinéa
de
l’article
L.741-4).
Cette disposition est invocable par le demandeur (cf. CE, 3 juin 2005, N°281001 et CAA Bordeaux, 12 mars 2009, N°
08BX00063), notamment au regard du respect du droit d’asile dans le pays (cf. CE, 6 mars 2008, N°313915, Dociev et
CE, 20 mai 2010, N°339478, epx Othman ou CE, référés, 29 août 2013, n°371352). Le Conseil d’État a considéré qu’elle
était applicable si une personne pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit (Cf. CE, référés, 6 novembre 2012,
N° 363511).

Même si la préfecture ne répond pas à cette demande de recours gracieux, il sera possible de s’appuyer
cette demande lors de l’éventuel recours administratif, après l’avis de réadmission.

3 – Procédure de réadmission
Suite au passage au GUDA (ou avant dans le cas d’une procédure CESA), l’état français va donc
enclencher la procédure Dublin. C’est-à-dire qu’il va demander au « pays Dublin » s’il accepte de prendre
ou reprendre en charge la personne. La demande de la France doit se faire dans un délai de 2 mois (à
compter du rendez-vous au GUDA, ou au CESA).
D Si la France ne le fait pas dans ce délai de 2 mois (ce qui est très rare), la procédure Dublin est close,
et la France devient le pays responsable de la demande d’asile.
Le pays saisi dispose d’un délai pour répondre, variant selon la catégorie. S’il ne répond pas dans ce
délai, il est considéré qu’il s’agit d’une réponse positive implicite.
À compter de la réponse positive du pays, explicite ou implicite, la France dispose d’un délai de 6 mois
pour effectuer le « transfert », c’est-à-dire organiser le retour de la personne dans le pays.
D Si le transfert n’a pas été effectué dans ce délai de 6 mois, la procédure Dublin est expirée, c’est-à-dire
que la France redevient le pays responsable de la demande d’asile.
Cette question des délais est importante, parce qu’elle influe grandement sur les possibilités de
« sortir » de la procédure Dublin.
Tant que la date de réponse du pays n’est pas connue, la personne ne peut pas savoir précisément à
quelle date son délai Dublin expirera. D’où l’importance de la date du passage en GUDA, et de la
catégorie 1 ou 2 dans laquelle la personne est placée, ce qui permet à minima de faire une première
évaluation du délai maximum (délai de demande de reprise en charge, plus délai de réponse, plus 6
mois, plus une dizaine de jours de marge liée aux délais de notification).
7

Par exemple, si la personne est en catégorie 1 et n’a pas été placée « en fuite », son délai Dublin sera
au maximum de 8 mois et 25 jours (2 mois + 15 jours + 6 mois + 10 jours).
Voir le schéma page suivante concernant les différents délais selon les situations.
À partir du moment où la France a reçu une réponse
(implicite ou explicite) du pays, elle enclenche la procédure
de réadmission. La personne va donc recevoir une
convocation à la préfecture ou au commissariat, pour lui
notifier sa « réadmission » et dans la plupart des cas une
« assignation à résidence ».
Le motif de la convocation n’est pas très explicite pour qui
n’est pas habitué au jargon administratif, les formulations
varient selon les préfectures, mais généralement il s’agit
d’une convocation pour « Notification d’une décision de
réadmission en [pays Dublin] et d’une assignation à
résidence ».
Si la personne ne se présente pas à la convocation, il est
indiqué qu’elle peut être considérée « en fuite » (mais dans
la pratique il faut au moins 2 absences à une convocation
pour l’être).

Parfois, sur la convocation il est indiqué que la personne doit se présenter avec un traducteur.
Mais normalement c’est à la préfecture de s’assurer qu’un traducteur assermenté soit présent.
En cas d’absence de traducteur dans une langue que comprend parfaitement la personne, il est possible
de le signaler, la préfecture sera tenue de reporter le rendez-vous. Il est aussi possible de ne pas le
signaler, et d’utiliser ensuite ce vice de forme par la suite.
Lors de l’entretien, l’attachée de préfecture va informer la personne de la procédure de réadmission
dont elle fait l’objet, avec un traducteur présent ou par téléphone. Ce type d’entretien est généralement
frustrant pour la personne, qui souhaite en profiter pour exposer sa situation, expliquer pourquoi elle
ne souhaite pas retourner dans le pays Dublin …etc. : cela n’est pas le but de l’entretien, lequel est
généralement purement administratif.
Il va être remis à la personne plusieurs documents, notamment un document intitulé : « Décision de
réadmission – Arrêté portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités [du pays] responsable de
l’examen de la demande d’asile ». C’est un document de plusieurs pages, qui détaille les articles de loi
de la procédure. C’est sur ce document, généralement dans l’article 2 de l’arrêté, qu’est indiqué la date
exacte de fin de délai Dublin, par exemple :
« Article 2 : Le transfert de M. XXXX vers [le pays Dublin] sera effectué dans un délai maximum de 6 mois
à compter de la décision d’acceptation de la réadmission par les autorités [du pays] intervenues le
JJ/MM/AAAA… ».
Cette information permet donc d’avoir la date précise de fin de délai Dublin, au terme duquel la
personne n’est théoriquement plus « expulsable » et peut déposer une demande d’asile en France. Ce
document permet également de vérifier si les délais de saisine et de réponse ont été acceptés (voir
schéma page suivante). Dans la négative, il s’agit d’un motif permettant éventuellement de casser la
procédure.
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Ce délai peut être allongé de 1 an supplémentaire, si la personne est considérée « en fuite » (cf.
explications apportées sur la notion de “ fuite ” plus loin dans ce même document).
Dans la plupart des cas, il est aussi notifié à la personne qu’elle est placée en « assignation à résidence »,
et elle se voit remettre un document lui en expliquant les modalités.
D Être « assigné à résidence », cela signifie que la personne devra aller signer au commissariat
régulièrement (la fréquence est indiquée sur le document remis, une fois par semaine, 3 fois par
semaine, voire tous les jours). Il peut aussi être notifié que la personne n’a pas le droit de sortir du
département, voire de la ville, sans autorisation préalable.
Il est aussi remis à la personne les informations sur les recours possibles : il lui est demandé de signer
les documents remis. Que la personne signe ou refuse de signer ne change pas le résultat, la personne
aura été informée de la procédure, aussi l’absence de signature ne permet pas de refuser la procédure.

3b - SCHÉMA DES DÉLAIS D’UNE PROCÉDURE DUBLIN :
Délai maximum pendant lequel la France doit envoyer la demande de reprise en charge
au pays responsable. Si la France n’a pas envoyé la demande dans ce délai,
elle devient le pays responsable de la demande d’asile.
Délai maximum pendant lequel le pays responsable doit envoyer sa réponse.
Si au terme de ce délai le pays n’a pas répondu, on considère que c’est
un accord implicite.
Délai maximum pendant lequel la France doit effectuer le transfert de la personne
vers le pays responsable, sauf si la personne a été déclaré «en fuite».
Si le transfert n’a pas été effectué dans ce délai, la France devient responsable
de la demande d’asile.

J-0

Si la personne a été déclarée «en fuite», le délai possible
de transfert est rallongé d’un an. Si à l’expiration de ce délai
supplémentaire le transfert n’a pas été effectué,
la France devient responsable de la demande d’asile.

Début de la procédure,
correspondant au jour
de la prise d’empreintes,
au GUDA ou au CESA.

Personne en CATÉGORIE 2,
ayant juste déjà déposé
ses empreintes dans un autre pays.
Placée en catégorie 2 sur la base
d’un signalement EURODAC
Personne en CATÉGORIE 2,
ayant juste déjà déposé
ses empreintes dans un autre pays.
Placée en catégorie 2 sans
signalement EURODAC.

2

mois

2

mois

3

mois

6

15 JOURS

Personne en CATÉGORIE 1,
ayant déjà déposé une demande
d’asile (en cours, refusée
ou acceptée) dans un autre pays.

1 AN

mois

2

6

mois

1 AN

mois

2

mois

6

mois

1 AN
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Quelle aide peut apporter le bénévole à ce stade de la procédure ?
Il est généralement possible d’accompagner la personne pendant sa convocation. Même si
l’accompagnant ne peut pas faire grand-chose lors de l’entretien, c’est déjà un soutien psychologique
pour la personne. Parfois il est possible de « négocier » certains points (assignation à résidence, etc.)
mais il est important d’avoir vérifié en amont que cette négociation n’aille pas à l’encontre de la stratégie
à adopter. La présence du bénévole permet aussi d’être une sorte de « garde-fou », la préfecture se
permettra sans doute moins de choses en présence d’un témoin.
Si une mauvaise information est donnée pendant l’entretien, ou s’il se produit une irrégularité, il pourra
aussi être possible d’en attester par écrit en tant que témoin. Le bénévole accompagnant peut aussi
s’assurer que tous les documents nécessaires au dépôt éventuel du recours sont donnés à la personne
(réponse du pays Dublin, etc.).
Mais en cas d’erreur constatée, qui permettrait éventuellement de casser la procédure pour vice de
forme, il est préférable de ne pas le signaler…
La préfecture n’est pas obligée d’accepter que la personne soit accompagnée, les pratiques varient selon
les préfectures, et les circonstances. Si votre préfecture a l’habitude de refuser, vous pouvez tenter de
faire un courrier en amont, afin d’en faire une demande « officielle ».

4 – Recours contre la réadmission
La personne en procédure Dublin peut déposer un recours administratif contre la réadmission. Pour cela,
elle dispose d’un délai de 15 jours si elle n’a pas été assignée à résidence (ce qui est de plus en plus rare).
Mais si elle l’a été, ce qui est quasiment toujours le cas, elle ne dispose que de 48h (idem si elle a été
placée en CRA). Elle peut opposer un recours avec un avocat commis d’office, ou trouver un avocat.
C’est à ce stade de la procédure que l’aide du bénévole peut être déterminante.

Quelle aide peut apporter le bénévole dans le dépôt du recours ?
À ce stade, le bénévole a plusieurs choix : en premier il est important de se renseigner sur la présence
éventuelle d’association spécialisée en local. Certaines tiennent des permanences et maîtrisent bien le
sujet, il est préférable de s’appuyer sur les bénévoles expérimentés s’il y en a. S’il n’y en a pas, ou s’ils
ne sont pas disponibles, le bénévole peut proposer de servir d’intermédiaire entre la personne et
l’avocat(e). Cet accompagnement implique des points de vigilance à ne jamais perdre de vue : le rôle du
bénévole est de faciliter la mise en relation, mais à aucun moment il ne doit se substituer au demandeur.
Le bénévole se contente de mettre à disposition de la personne un maximum d’informations, afin qu’elle
fasse SON choix en toute connaissance de cause.
La première étape est de trouver un avocat qui connaisse le droit des étrangers, maîtrise la question
des procédures Dublin et soit disponible pour étudier la situation de la personne et évaluer l’opportunité
de déposer un recours. Si vous ne connaissez pas d’avocat, contactez les assos locales spécialisées (La
Cimade, Ligue des droits de l’Homme, Gisti…) et demandez-leur s’ils peuvent vous fournir une liste
d’avocats militants. Ensuite, il faut les contacter, et il faut parfois passer beaucoup de temps avant
d’arriver à trouver un avocat disponible. Il faut bien avoir en tête que le droit des étrangers est un
domaine complexe, et que les avocats qui acceptent de prendre en charge ce type de dossiers ne sont
rémunérés généralement que par l’aide juridictionnelle. Comme le délai de recours n’est que de 48h en
cas d’assignation à résidence, il est préférable d’anticiper la recherche d’avocat quelques jours avant la
convocation à la préfecture, ainsi que le recueil des différents documents qui seront nécessaires à
l’étude du dossier.
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Si vous avez trouvé un avocat disponible, la première chose à faire en sortant du rendez-vous à la
préfecture est de scanner ou prendre en photo avec votre smartphone TOUS les papiers qui ont été
remis à la personne (avec son accord, bien sûr), et de les envoyer ensuite à l’avocat(e), par mail.
Faites-en sorte que les scans ou photos soient de bonne qualité, parfaitement lisibles. Le but étant de
faciliter le travail de l’avocat(e) (personnellement je convertis les documents en PDF multipages, dans
l’ordre, et en nommant chaque document et en y ajoutant le nom de la personne).
Par exemple :

Les terminologies juridiques sont importantes, veillez à nommer une pièce par sa véritable appellation ;
on se trouve parfois confronté à des questions qui le demeurent faute de précisions suffisantes sur la
nature de la pièce ou décision invoquée.
Ces premiers éléments permettront à l’avocat(e) d’étudier s’il est opportun de déposer un recours.
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Il faut savoir que dans le cas où le recours est rejeté,
le délai Dublin repart à zéro à partir de la date de décision de rejet de la part du tribunal. Certaines
préfectures, rares, n’appliquent pas obligatoirement cette remise à zéro du délai en cas de rejet, mais
miser sur cette probabilité dans la stratégie est très risqué et aléatoire !
Suivant où en est le délai Dublin de la personne, il peut être très risqué de déposer un recours.
Si par exemple la personne a encore 5 mois avant l’expiration du délai Dublin, même si le recours est
rejeté, cela ne lui rajoutera qu’un mois supplémentaire. Si en revanche elle n’est plus qu’à un mois de
l’expiration de son délai, et que sa situation laisse supposer que son recours a peu de chances d’être
gagné, il faudra peut-être étudier d’autres alternatives qu’un recours, c’est à dire trouver un moyen de
rester en France jusqu’à la fin du délai Dublin, sans être déclaré en fuite.
Ce document de La Cimade explique en détail le calcul des délais, opportunités de recours contre le
transfert, et la notion de « fuite ».
Les autres éléments à prendre en compte sont les éventuels liens familiaux en France membre proche
de la famille déjà installé en France, ayant déjà obtenu l’asile ou étant en cours de procédure), l’état de
santé de la personne, les conditions d’accueil dans le pays Dublin, …etc. Chaque situation est
particulière, tous les éléments sont à prendre en compte, et c’est l’avis de l’avocat qui devra être
prédominant. Il est donc important d’anticiper en préparant en amont de la convocation les éléments
intéressants à lui fournir.
En fonction de ces premiers éléments, l’avocat(e) vous fera un premier retour, qu’il faudra discuter
avec la personne. Dans certains cas l’avocat(e) demandera à rencontrer la personne, avec un
interprète, si les conditions le permettent, mais le plus souvent tout pourra se faire par
téléphone/mail.
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Si la personne, au vu de l’avis de l’avocat(e), décide de déposer un recours, l’avocat(e) vous demandera
certainement de lui fournir des éléments complémentaires, qu’il faudra fournir rapidement, afin de lui
laisser le temps de rédiger le recours et de l’envoyer avant la fin du délai.
Une demande d’aide juridictionnelle devra être remplie. Soit l’avocat(e) vous en fournira une préremplie, qu’il faudra faire signer à la personne et lui renvoyer, soit vous vous occuperez d’en remplir
une, il s’agit d’un formulaire CERFA relativement simple, disponible ici. Il faut parfois joindre à la
demande d'AJ l'imprimé attestant de l'absence d'assurance avec prestations d'assistance juridique.
(disponible ici) On indique dans la case réservée à l'assureur « j'atteste sur l'honneur n'être titulaire
d'aucun contrat d'assurance » et on date et signe.
C’est au tribunal administratif compétent de votre région que sera plaidé le recours, généralement
quelques jours plus tard, et le résultat sera donné parfois le jour même, ou dans les 48h.
La personne a le droit d’assister à l’audience, le juge pourra éventuellement l’interroger, mais pour cela
l’avocat(e) devra faire la demande d’un interprète, au moment de déposer son recours. Cependant la
présence de la personne n’est pas obligatoire, c’est même souvent frustrant pour elle, parce qu’au
tribunal administratif les plaidoiries portent uniquement sur le droit juridique pur. En clair, ne seront
discutés que des points techniques juridiques : est-ce que la personne a eu toutes les infos légales aux
différentes étapes, a bien pu bénéficier de traducteurs, a bien reçu telle ou telle documentation dans la
langue voulue, est-ce que les droits fondamentaux de la personne seront respectés en cas de renvoi
dans le pays Dublin, …etc. Ne seront à aucun moment abordées les raisons qui ont poussé la personne
à quitter son pays, qui sont pourtant des raisons fondamentales que voudrait pouvoir évoquer la
personne : cela semble tout à fait légitime, mais hélas sera hors-sujet à ce stade au tribunal.
Il faut être conscient que les chances de gagner le recours sont assez minces, excepté en cas de lien
familial établi, ou de preuves tangibles permettant d’attester de menace d’intégrité physique en cas de
retour dans le pays Dublin, ou de vice de forme manifeste dans la procédure (manque de traducteur,
information légale non délivrée, …etc.). Et même dans ce cas-là, rien n’est jamais acquis, il est donc
important de toujours rester prudent dans le discours auprès de la personne, et de ne pas risquer de
lui donner de faux espoirs.
Si la personne n’est plus qu’à quelques jours de l’expiration de son délai Dublin, la stratégie à retenir
sera peut-être plutôt d’essayer de « gagner du temps » : pour cela il est possible de déposer des recours
« secondaires », par exemple contre l’assignation à résidence. Dans ce cas précis, même en cas de rejet
le délai Dublin n’est pas remis à zéro, sont juste ajoutés les quelques jours de traitement du recours,
cela permet éventuellement de gagner 4 ou 5 jours. Mais c’est l’avocat qui sera le plus à même de
conseiller sur la stratégie à adopter.
Le résultat de l’audience vous sera communiqué par l’avocat rapidement, au plus tard sous 48h. La
personne recevra aussi quelques jours plus tard par courrier les documents du tribunal.
Si le recours est gagné, le tribunal ordonnera à la préfecture soit de :
- « réexaminer la situation administrative », si annulation pour vice de forme, et dans ce cas il n’est pas
impossible que la préfecture « purge » le vice de forme et re-notifie un arrêté de transfert.
- soit de permettre à la personne de déposer une demande d’asile. Ce qui n’augure en rien sur les
chances d’obtenir le statut de réfugié, mais la personne accède au moins au droit de demander la
protection de la France. Elle devra donc ensuite commencer la procédure classique de demande
d’asile.
Dans les 2 cas, la préfecture peut faire appel sous un délai de 1 mois.
Si le recours est perdu, la procédure Dublin continue.
12

5 – Le routing
Si un recours n’a pas été déposé, ou si le recours a été perdu, l’étape suivante sera la délivrance du
« routing », c’est-à-dire un billet d’avion et des explications sur les modalités de départ, qui seront
délivrées après une convocation à la préfecture ou au commissariat. Il sera demandé à la personne si
elle préfère se rendre à l’aéroport par ses propres moyens, ou si elle souhaite y être emmenée par la
police.
Dans certains cas, le « routing » sera remis en même temps que l’avis de réadmission, aussi la date du
départ en avion devra respecter le délai de recours, donc ne pourra pas être avant 48h en cas
d’assignation à résidence, ou avant 15 jours s’il n’y en a pas.

Quelle aide peut apporter le bénévole à cette étape ?
Si vous rencontrez la personne et qu’elle en est à cette étape, il n’est plus possible à priori de déposer
un recours, si le délai des 48h ou des 15 jours est dépassé.
D Mais il est possible de tenter le dépôt d’un « référé », qui est une procédure permettant de contester
un acte administratif. Il existe plusieurs types de référés, une documentation est disponible sur le site
du Gisti : Se servir d’un référé devant la juridiction administrative.
Il est préférable que ce soit un(e) avocat(e) qui étudie l’opportunité d’un dépôt de référé, ce qui n’est
pas automatique et souhaitable, tout dépend des éléments susceptibles d’être mis en avant.
Avant même d’en arriver à l’étude du dépôt d’un référé, il faut déjà s’assurer que la personne
convoquée ne sera pas placée en rétention suite à sa convocation. Là encore, les pratiques diffèrent
selon les endroits, en province si la personne est convoquée au commissariat, il peut y avoir le risque
que les services de police placent en rétention la personne et la retiennent jusqu’à l’heure du vol prévu
ou qu’ils l’emmènent directement. Si sur la convocation il est demandé à la personne de prendre ses
affaires, il est quasi certain qu’elle sera retenue. En région parisienne, si la personne est convoquée au
bureau éloignement à Cité, à Paris, il n’y a pas de doute. Si la personne est placée en Lieu ou Centre de
Rétention il faut vite contacter une asso ou un avocat pour présenter un recours auprès du JLD (Juge des
Libertés) et/ou un recours contre l’arrêté de transfert si encore dans les délais.
Afin d’anticiper ce risque, la solution la plus simple est d’accompagner la personne à la convocation, et
de voir si elle en ressort. Si cela n’est pas le cas, prévenir tout de suite l’avocat(e).
Un moyen détourné d’anticiper cela est d’appeler directement le commissariat avant (sur la convocation
se trouve généralement un numéro à appeler en cas de demande de décalage de rendez-vous), en
expliquant que vous êtes un bénévole, que vous devez accompagner la personne convoquée à un
rendez-vous (médical, chez un avocat, ou autre) justement une heure après l’heure de convocation, et
vous demandez si la personne sera sortie, ou si vous devez décaler le rendez-vous. Selon la réponse,
vous aurez une indication sur les chances de sortie ou risques de rétention.
Þ Lorsqu’il s’agit d’une convocation au commissariat, le but de la convocation n’est pas forcément
indiqué explicitement, il est souvent stipulé : « Convocation pour notification d’une décision
préfectorale ».
La décision préfectorale peut aussi être quelque chose de plus anodin, comme un renouvellement
d’assignation à résidence. Cela peut se vérifier en fonction de la date de la convocation, une assignation
à résidence est valable pour 45 jours. Donc si la convocation arrive juste à 45 jours après la première
notification, il est raisonnable de penser que la convocation concerne le renouvellement… mais rien ne
dit qu’un avis de transfert ne sera pas délivré au passage. La prudence est toujours de mise !
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Þ Lorsqu’il s’agit d’une convocation en préfecture, l’intitulé est généralement explicite : « Convocation
pour mise à exécution d’une décision de réadmission vers [le pays] … ». Si l’intitulé de la convocation est
trompeur, cela peut aussi s’attaquer.
Les documents remis à la personne ressemblent à ceux reproduits ci-dessous :
La notification :
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Et le « routing », donc le billet d’avion :

La phrase en fin de document est une indication importante :
En cas de refus d’embarquer : appliquer L 624-1-1 du CESEDA, cela signifie que si la personne se
soustrait à l’embarquement, elle peut être condamnée… Dans les faits, elle risque surtout d’être
considéré « en fuite ». Il est parfois indiqué « En cas de refus d’embarquer : laisser libre » : c’est de plus
en plus rare, mais cela sous-entend que si la personne refuse l’embarquement, même au dernier
moment, elle pourra repartir libre.
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Si la personne, sur les conseils de l’avocat(e), a souhaité déposé un référé, la réponse est donnée très
rapidement, généralement le jour même, ou le lendemain.
Si le référé a été rejeté ou perdu, la personne devra faire le choix d’accepter ou non l’expulsion.
Ce choix doit être fait en toute connaissance de cause, donc c’est à ce moment-là que le bénévole doit
jouer un rôle important : l’informer de toutes les conséquences, avantages et inconvénients de
chacune des options, et laisser ensuite à la personne son libre arbitre, et décider de son choix. Le
bénévole devra respecter ce choix, même s’il le regrette, et le soutenir.
Si la personne décide de tout faire pour tenter de rester en France, il est possible de l’aider en organisant
une mobilisation à l’aéroport. Le commandant de bord a le pouvoir de débarquer la personne, et donc
d’empêcher son expulsion s’il ne souhaite pas la prendre à bord de son avion. C’est la solution idéale,
dans le sens où la personne est débarquée sans en être tenue responsable, donc il ne pourra rien lui être
reproché. Pour cela, l’équipe de bénévoles se rend à l’aéroport 2 heures avant l’heure du départ,
distribue des tracts et va discuter avec les passagers avant leur embarquement, en leur demandant de
manifester leur désaccord au personnel naviguant. Il est parfois possible d’aller parler avec le personnel
naviguant et de le sensibiliser directement.
Þ Si l’action des bénévoles fonctionne et que la ou les personnes sont débarquées, elles peuvent
retourner dans leur centre d’hébergement. Mais cela ne fait que retarder l’échéance, un nouvel avis de
routing sera remis en place sous quelques jours ou quelques semaines. Néanmoins cela peut permettre
de gagner du temps, ce qui est intéressant si le délai Dublin expire sous peu.
Il peut arriver aussi que la personne ait des soucis de santé qui empêchent l’embarquement. Si c’est le
cas, et que la personne est hospitalisée le jour prévu de l’embarquement, il est important d’en informer
la préfecture et le commissariat, par fax et/ou par mail, rapidement après l’embarquement prévu.
Quand la personne sort de l’hôpital, un certificat de soin et de présence lui est remis, ce document
devra lui aussi être transmis par fax/mail, en tant que justificatif, à la préfecture et au commissariat.
Le but d’informer les administrations est que ces dernières comprennent que si la personne n’a pas
pu se rendre à l’embarquement prévu, c’était pour des raisons légitimes.
Il est aussi important dans ce cas que la personne continue de pointer son assignation à résidence quand
son état de santé le lui permet, ceci afin de limiter les risques de placement « en fuite ».
Mais aller pointer son assignation à résidence, c’est aussi aller chaque jour au commissariat, donc chaque
jour prendre le risque d’être « retenu »… et retourner dans le logement précédent (CAO, PRAHDA,
HUDA…), c’est aussi être plus facilement « disponible » pour la préfecture. Ce qui démontre que chaque
geste et décision à ce stade est à réfléchir posément, en pesant le pour et le contre.
D Même si le motif qui empêche l’embarquement est légitime, il arrive que les préfectures considèrent
que la personne est « en fuite ». La notion de « fuite » est assez particulière et subjective, mais elle
permet à la préfecture de pénaliser grandement la personne.
Þ Les conséquences d’un placement « en fuite » sont que les délais Dublin sont prolongés à 18 mois
(au lieu de 6), et le versement de l’allocation de demandeur d’asile est interrompu. Dans certains cas
l’hébergement et la domiciliation sont aussi stoppées, après un certain délai. Ceci ne peut en théorie
se faire qu’après notification écrite de l’OFII, qui envoie une « notification de suspension des
conditions matérielles d’accueil », à laquelle il faut répondre dans les 15 jours pour contester.
Þ La jurisprudence indique que la notion de « fuite » ne peut être caractérisée que si la personne s’est
soustraite au moins 2 fois à une obligation administrative (convocation OFII, préfecture, aéroport,
défaut de pointage de l’assignation à résidence…), mais les préfectures tentent souvent de la
caractériser dès le premier manquement.
Dans ce cas, un recours peut être déposé, toujours avec un(e) avocat(e), afin de demander l’annulation
des conséquences, si le placement en fuite n’est pas considéré comme étant légal.
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Une autre stratégie peut être d’attendre l’expiration du délai de transfert, puis d’accompagne en
préfecture pour établir l’attestation de refus d’enregistrement de demande d’asile, puis d’aller au
tribunal pour demander l’enregistrement.
Dans ce document de la Cimade, en page 4, des précisions sur cette notion de « fuite ».
Þ Le souci est que bien souvent les préfectures ne notifient pas clairement aux personnes ce placement
« en fuite », elles ne s’en aperçoivent qu’à travers les nombreux désagréments qu’elles subissent
ensuite. Or sans notification, le dépôt d’un recours est plus compliqué, mais c’est à discuter avec
l’avocat(e).
Quand la personne a effectivement loupé plusieurs convocations et que la fuite ne peut pas être
contestée – dernière petite chance : vérifier que la France a donné notification de la mise en fuite au
pays Dublin avant l’expiration du délai de transfert. A défaut, la France est responsable. La complexité
étant de savoir si cette notification a eu lieu et dans les délais. Pour cela il faut avoir accès au dossier
administratif de la personne, ce qui est très long. Si pas de notification, il est possible de tenter action
au Tribunal Administratif.
Exemple ci-dessous de notification de prolongation du délai de transfert pour cause de « fuite » :
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Si la personne n’a aucune raison légitime d’éviter l’embarquement, qu’un référé n’est pas possible ou a
été rejeté, mais qu’elle ne souhaite pas embarquer, les solutions restantes pour elles sont moindres, et
surtout assez contraignantes :
- Elle choisit de rester clandestinement, donc sans aucune ressource, jusqu’à l’expiration de son délai
Dublin prolongé (donc la date de l’accord du pays + 18 mois). Et ensuite elle devrait pouvoir déposer une
demande d’asile en France. Ceci à la condition que le règlement Dublin ou la loi n’évolue pas d’ici là…
- Elle peut tenter d’aller passer 3 mois en dehors d’un des états membres de l’UE signataires du
règlement Dublin, et ensuite tenter de revenir dans le pays de son choix pour y déposer une demande
d’asile. En théorie, cette demande d’asile sera considérée comme « nouvelle » et ne plus relever de la
précédente procédure.
Þ Mais cela implique d’arriver à prouver la présence de 3 mois dans le pays en question, où la personne
sera clandestine (papiers d'inscription à un service public, ordonnance médicale, etc. et si possible des
preuves régulières pendant toute la durée des 3 mois).
Et seconde difficulté : il faut arriver à re-rentrer dans le pays membre de l’UE souhaité, avec toujours le
même écueil à éviter : y arriver sans se faire prendre les empreintes dans un autre pays auparavant.
ATTENTION, il semble que certaines préfectures n’appliquent pas cette possibilité de remise à zéro de
la procédure Dublin, qui relève pourtant d’un article du règlement Dublin (article 19, paragraphe 2).
Une option peut aussi de tenter d’accepter le transfert, et une fois arrivé tenter de repartir, après s’être
fait délivrer une « obligation de quitter le territoire ». Mais cette option est à étudier en fonction de
plusieurs paramètres : le pays Dublin (il y a plus de chances de se faire expulser d’Italie que de
l’Allemagne…), des risques de renvoi du pays Dublin vers le pays d’origine (certains pays nordiques ont
des accords avec des pays comme l’Afghanistan), etc.
Il est à ce jour impossible d’affirmer quoi que ce soit sur cette option, et d’en garantir l’issue.
MOBILISATION CITOYENNE ET MÉDIATISATION
Il est aussi possible de médiatiser la situation de la ou des personnes, d’organiser une mobilisation
citoyenne, etc. Cette solution est à discuter avec la ou les personnes concernées, en leur exposant bien
les avantages et inconvénients qui en découleront. Si une médiatisation est mise en place, il faut veiller
à ne pas diffuser d’informations personnelles, et à être particulièrement « carré » dans les informations
transmises aux médias. La moindre approximation ou contre-vérité pourra se retourner contre la
personne. Sensibiliser les élus locaux peut aussi être un moyen de pression sur la préfecture.
Toutes les pistes sont à envisager, mais toujours en pesant le pour et le contre.

A n’importe quel moment de la procédure, un placement en Centre de Rétention Administrative est
toujours possible. Voici une fiche donnant des infos sur le placement en CRA.

DUBLIN IV
Toutes les informations contenues dans ce document concernent le règlement DUBLIN III.
Une réforme vers une version Dublin IV est en discussion depuis plusieurs mois, ce document deviendra
obsolète si cette réforme voit le jour.
Et pour ce qu’il est possible d’entrevoir, cette réforme ira vers un durcissement beaucoup plus grand, et
rendra quasi impossible tout recours…
Communiqué de presse – Questions réponses
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A quoi ont droit les personnes en procédure DUBLIN ?
ALLOCATION DE DEMANDE D’ASILE
A partir du moment où la personne est passée est passé au Guichet Unique, toute personne en
procédure de demande d’asile (y compris en procédure Dublin) a droit à l’ADA (allocation de demande
d’asile). Le montant de cette allocation est calculé en fonction du nombre de personne du « foyer ».
Pour une personne seule, le montant journalier est de 6,80€ (soit 204 €/mois).
À ce montant journalier peut s'ajouter un montant supplémentaire de 5,40 € si aucune place
d'hébergement n’a été proposée, ce qui amène l’allocation mensuelle à 366 €.
Plus de détail sur les barèmes et conditions :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33314

LOGEMENT
Les personnes en procédure Dublin ne peuvent pas avoir de place en CADA (centre d’accueil de
demandeur d’asile). Il peut par contre leur être proposé un hébergement en :
CHUM (Centre d’hébergement d’urgence migrants) en région parisienne uniquement
CAO (Centre d’accueil et d’orientation) en province uniquement
Dans les CAO comme dans les CHUM, les personnes bénéficient, en plus du logement, d’un
accompagnement dans leur procédure administrative (sauf recours administratif), et de la nourriture.
PRAHDA (programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile)
Dans les PRAHDA, les personnes bénéficient, en plus du logement, d’un accompagnement dans leur
procédure administrative (sauf recours administratif), mais ne sont pas nourris. Des cuisines sont
disponibles, mais ils doivent acheter leur nourriture. Ceux qui ne bénéficient pas encore de l’ADA ont
une avance de 4 €/jour, qui devra être remboursée ensuite.
HUDA (hébergement d’urgence des demandeurs d’asile)
Les personnes en HUDA ne bénéficient que du logement, et n’ont aucun accompagnement
administratif, ni nourriture.
115
Les personnes hébergées par le 115 (généralement en hôtel), ne bénéficient que du logement, et
doivent renouveler la demande très régulièrement.
Quand les personnes sont en CHUM, CAO ou PRAHDA, les travailleurs sociaux du dispositif sont
missionnés pour les accompagner dans leurs démarches administratives. La qualité de cet
accompagnement est très variable, mais avant tout il est préférable d’essayer de travailler en bonne
intelligence avec les travailleurs sociaux.
Si l’accompagnement est correctement fait, il est important de ne pas venir en doublon, de ne pas
perturber la relation de confiance établie entre le travailleur social et le demandeur d’asile, et de
n’intervenir que sur la partie des recours administratifs qu’ils ne peuvent pas faire.
Plus d’informations sur les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile :
http://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/
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Lexique des acronymes
ADA : Allocation de Demande d’Asile
AGDREF : numéro unique figurant sur tous les documents liés à la procédure de la personne.
Parfois aussi appelé "numéro étranger", il est à indiquer dans toute correspondance administrative.
AJ : Aide Juridictionnelle
AR : Assignation à Résidence
AT-SA : Accueil temporaire service de l’asile
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
CHUM : Centre d’Hébergement d’Urgence Migrants
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile
CPH : Centre Provisoire d’Hébergement
CRA : Centre de Rétention Administrative
DDD : Défenseur Des Droits
GUDA : Guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile
HUDA : Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile
ITF : Interdiction du Territoire Français
JLD : Juge des Libertés et de la Détention
LRA : Lieu de Rétention Administrative
MIE : Mineur Isolé Etranger
MNA : Mineur Non Accompagné
OFII : Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
OQTF : Obligation de quitter le territoire français
PADA : Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile
PAF : Police Aux Frontières
PRAHDA : PRogramme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile
PRIF : Préfecture Ile-De-France
TA : Tribunal Administratif
Pour aller plus loin : Abécédaire des migrations – La Cimade

LIENS POUR ALLER PLUS LOIN SUR LA PROCÉDURE DUBLIN
GISTI : La procédure Dublin III (passage par un autre État de l’Union européenne)
La Cimade : le règlement DUBLIN
Texte officiel du réglement
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