
         SYNTHESE DEMARCHE DEMANDE D’ASILE 
         Par une association d’aide aux migrants et demandeurs d’asile 
 
L’asile est la protection qu’accorde un Etat à un étranger qui risque ou qui est persécuté 

dans son pays ; il y a 2 statuts : le statut de REFUGIE et la PROTECTION SUBSIDIAIRE. 
(voir la différence en fin de texte). Ce droit européen est lié à la convention de Genève de 
1951. 

 
1ère Etape : 
La personne arrivant à Grenoble et demandant l’asile doit s’adresser à l’ADATE (96 Rue 

de Stalingrad à Grenoble). L’Adate l’informe et prend RV à la Préfecture. Le RV en 
préfecture doit en théorie avoir lieu dans les 3jours (10j en cas d’afflux), mais ce délai est 
rarement respecté-  Il reçoit un document attestant de son statut  avec sa photo d’identité et 
une date de convocation à la Préfecture. Il faut savoir que dans la majeure partie des cas, la 
personne n’a plus de passeport. L’Adate est une association mandatée par l’Etat pour ces 
services, c’est la PADA (Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile).  

Le service de la Préfecture commence par prendre les empreintes digitales de la 
personne, ce qui va permettre de décider dans quelle procédure va se trouver le 
demandeur.  

- Si ces empreintes sont déjà dans la base d’information européenne Eurodac, cela 
signifie que la personne a été enregistrée dans un autre pays, la procédure est dite 
‘Dublin’ (Dublin III) et le règlement Dublin prévoit que le demandeur fasse sa 
demande dans le 1er pays européen traversé. La personne est donc susceptible 
d’être renvoyée dans ce pays pour faire sa demande d’asile. Etre ‘Dublin’ c’est être 
donc dans l’attente, crainte d’être renvoyé en Italie, en Espagne… partir, revenir, être 
‘en fuite’ si on a refusé de prendre l’avion …. 

- La procédure ‘Accélérée’ si la personne vient d’un pays dit ‘sur’ , et dans d’autres cas 
(faux passeport, demande tardive…) 

- La procédure Normale dans les autres cas 
A la Préfecture, l’OFII (Office Français de ‘Immigration et de l’Intégration) procède à un 

entretien individuel (1h maximum), l’informe sur les modalités des conditions d’accueil, 
évalue sa vulnérabilité et le besoin d’hébergement.  

La personne reçoit un récépissé de 1 mois à renouveler, valant droit de rester sur le 
territoire … 

Sauf pour les Dublin, la personne reçoit le formulaire pour faire sa demande d’asile 
auprès de l’OFPRA  (établissement de l’Etat -  Office Français de Protection des Réfugiés et 
des Apatrides), et avec l’aide de l’ADATE, la personne remplit son formulaire où il décrit son 
histoire et les raisons de sa demande. Ce document doit être envoyé à l’OPFRA dans un 
délai de 21j. Il attend la lettre qui accuse réception de sa demande (l’Adate lui fournit une 
domiciliation postale). 

 
2ème Etape : 
Ce courrier de l’OFPRA accusant réception de la demande ouvre les droits à 

l’hébergement et au versement de l’ADA (Allocation Demandeur d’Asile qui est de 6,80€ par 
jour pour 1 personne seule). La personne a droit à la CMU (Couverture médicale 
universelle). 

L’attestation de droit au maintien sur le territoire français est délivrée pour 9 mois 
(procédure normale), renouvelée au besoin par périodes de 6 mois. 

 
Avoir un hébergement en CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) ou dans un 

hébergement similaire (appartements de l’ADATE ou foyer) peut demander plusieurs mois 
car il y a un grand manque de places et l’attribution peut se faire à l’échelon national. 

 
Dans ce même courrier (au verso), est indiquée la date de convocation dans un délai 

d’environ 2 mois. L’entretien avec l’officier (administratif) dure de 1 h à 3h. Le billet de train 



est à la charge du demandeur, si celui reçoit l’Aide de l’état et l’association ADA  (Accueil 
Demandeurs d’Asile) offre le billet aller dans un grand nombre de cas. Si la personne ne 
reçoit pas d’aide, c’est à l’OFFI de donner les billets. 

La réponse de l’OFPRA arrive dans un délai très variable. 
Environ 20% des demandeurs obtiennent l’asile ou la protection subsidiaire suite à leur 

entretien à l’OFPRA. Ceci est très variable selon les nationalités car les risques en cas de 
retour au pays sont très variables également. 

 
 
3ème Etape : Cas du refus par l’OFPRA : Le demandeur reçoit une lettre de l’OFPRA 

justifiant le refus. Il a 1 mois pour faire appel  de cette décision négative, auprès de la Cour 
Nationale du Droit d’Asile (CNDA) ; l’ADA aide très souvent à la rédaction du recours 
(document racontant en détail l’histoire de la personne, justifiant sa demande de protection)– 
La CNDA est tribunal avec 1 à 3 juges selon la procédure, et la personne est assistée par un 
avocat (aide juridictionnelle).  

Le délai entre l’appel et la convocation à la CNDA varie avec la procédure. Le tribunal se 
situe à Paris, l’avocat aussi, le migrant a des contacts avec l’avocat soit par téléphone et 
certains se déplacent sur Grenoble. L’ADA les aide et conseille principalement sur cette 
période. 

Pendant cette période, la personne conserve le droit à l’hébergement et à l’AD, sauf pour 
les personnes en procédure accélérée (loi Collomb). A présent, le recours n’est pas 
suspensif, la personne peut recevoir une OQTF (Ordre de Quitter le Territoire Français) 

La réponse de la CNDA après l’audience est de 21j pour les PN et de 10j pour les PA. 
 
- Soit le tribunal accorde le droit d’asile – le taux d’accord monte alors à 30% environ. 
- Soit la personne est déboutée de sa demande 
 
 
4ème Etape : Si la personne est déboutée : elle perd l’hébergement et l’ADA, et donc se 

retrouve à la rue à nouveau. Elle va recevoir plus ou moins rapidement une OQTF (venant 
de la préfecture): Obligation de Quitter le Territoire Français (avec une justification), souvent 
accompagnée à présent d’une IRTF (Impossibilité de Rentrer sur le Territoire Français) 
d’une certaine durée… 

La personne peut faire appel de l’OQTF auprès du Tribunal Administratif local. 
C’est l’association La CIMADE qui aide les personnes pendant cette période. 
 
Souvent les personnes tentent la demande de titre de séjour (auprès de la Préfecture). 

Mais pour cela il faut une ‘bonne ‘raison : 
- Maladie – il faut alors trouver un médecin qui atteste de la maladie ; et il faut que la 

personne ne puisse pas être soignée dans son pays. Il est de plus en plus difficile 
d’obtenir le titre de séjour à ce titre  

- Parent d’enfant français : il faut que l’enfant soit né en France et que l’un des parents 
soit Français ou avec des origines françaises 

- Vie privée ou familiale si la personne est restée quelques années en France et peut 
montrer son intégration dans la société. 

- Regroupement familial ou mariage avec un français ou une personne ayant le droit 
de résidence en France 

- Raison humanitaire …. 
- Etre étudiant ou avoir un CDI : en général ce n’est pas le cas … 
 
Le récépissé de demande de titre de séjour vaut droit de maintien sur le territoire pour 4 

ou 6 mois, le temps d’instruction du dossier. 
 
 
 



 


