
Le droit d’asile en France 
 

L’asile est la protection qu’un pays accorde à un individu qui fuit des persécutions en 

l’autorisant à entrer et à séjourner sur son territoire. Il a toujours existé mais il était 

accordé de façon arbitraire par le pouvoir politique ou avait un caractère religieux. Dans 

l’Athènes antique, le réfugié n’avait aucun statut juridique mais il devenait métèque au 

bout d’un certain temps. Beaucoup obtenaient les mêmes droits que les citoyens à 

l’exclusion des droits politiques.  

 

I. Le système juridique du droit d’asile 

 

1) Cadre  

 

C’est la France qui a été la première à lui donner un statut juridique en le reconnaissant 

comme un droit  

Dans la Constitution de 1793 article 120 : Le peuple français donne l’asile aux 
étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté et il la refuse aux tyrans.  
Dans le préambule de la Constitution de 1946. Tout homme persécuté en raison de 
son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. 
C’est l’asile dit constitutionnel.  

Il est ensuite proclamé par l’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme. Mais, elle ne donne pas la définition du réfugié et laisse aux Etats le soin de le 

faire.  

La Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés énonce un principe de non refoulement 

qui interdit de renvoyer le demandeur vers son pays d’origine et définit le réfugié comme 

étant la personne qui vivant hors de son pays, craint avec raison d’être persécutée en cas 

de retour dans celui-ci du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. C’est l’asile dit 

conventionnel.  

Enfin, a été ajoutée en 2003 par le droit français la protection subsidiaire qui consiste à 

accorder un titre de séjour d’un an renouvelable à toute personne qui n’entrant pas dans 

l’un des cas prévu par l’asile constitutionnel et l’asile conventionnel serait exposée en cas 

de retour dans son pays soit à la peine de mort soit à des traitements inhumains ou 

dégradants soit à des menaces sur sa vie en raison d’un conflit armé.   
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2)   Organisation.  

 

A) Par la loi du 25 juillet 1952, la France a organisé une institution remarquable sur le 

plan des garanties. 

a) En accordant aux demandeurs pendant la durée d’étude de leur dossier, le droit au 

travail, à un hébergement, au versement d’une allocation, à un suivi social confiés aux 

C.A.D.A. (Centre d’Aide aux demandeurs d’Asile).  

b) En confiant la décision à un établissement public, l’Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides, (OFPRA) administrativement autonome et placé sous la tutelle du 

ministère des Affaires Etrangères.  

L’apatride est une personne qu’aucun Etat ne reconnait comme son ressortissant. 

c) Ensuite, en prévoyant en cas de refus, un recours de plein contentieux devant une 

juridiction, la Commission des Recours des Réfugiés (C.R.R.) présidée par un conseiller 

d’Etat. La spécificité du recours de plein contentieux est de donner à la juridiction non 

seulement le pouvoir d’annuler la décision attaquée mais aussi d’accorder elle-même le 

statut de réfugié au demandeur.   

d) Enfin, un recours en cassation devant le conseil d’Etat. C’est sa jurisprudence et celle 

de la C.R.R. qui définissent la doctrine en matière d’asile. Le politique n’a plus la maitrise 

du droit d’asile ce qui est une garantie contre l’arbitraire.   
 

B) La crise des années 80. 
 

a) Les causes. 
 

L’OFPRA traitait environ 2.000 dossiers et la C.R.R. jugeait 350 affaires par an. La 

plupart des demandeurs venaient s des pays communistes européens puis dans les années 

70 du Vietnam et du Chili. Ils étaient  bien reçus par l’opinion. En moyenne, 80% 

obtenaient le statut : 76% par l’OFPRA, 4% par la C.R.R. 

Mais, deux événements sont survenus:  

°En 1974, la fermeture de l’immigration de travail. Dès lors, les immigrés économiques 

utilisent le droit d’asile pour obtenir un droit au séjour.  

°°La multiplication des conflits à la suite de la décolonisation et de la chute du mur de 

Berlin.  

Avec deux conséquences: flux massif venu des pays du Tiers Monde et fraudes à grande 

échelle. 
  
b) Les conséquences.  

 

°Suspicion systématique de fraude accompagnée d’une idéalisation de l’asile de sorte que 

l’on cherche à protéger l’asile contre les réfugiés et non plus à l’accorder.  

°°Réduction des délais de traitement qui nuit à la qualité de l’instruction.   

°°°Procédure prioritaire consistant à traiter le dossier en 15 jours pour les ressortissants 



des pays déclarés sûrs c’est-à-dire des pays où les droits de l’homme sont considérés 

comme étant garantis. Actuellement : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie, Cap-Vert, 

Géorgie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine, Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, 

Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine.  

°°°°Procédé des ordonnances permettant au président de la C.R.R. de rejeter sur sa seule 
décision les recours qu’il juge sans éléments sérieux susceptibles de remettre en cause la 

décision de l’OFPRA.  

°°°°°Recrutement en grand nombre de contractuels ne bénéficiant pas du statut de 

fonctionnaire garant de l’indépendance et pour la plupart dépourvus d’expérience et de 

motivation. 

°°°°°Interprétation très restrictive de la jurisprudence : De 77,72% en 1981, le taux 

d’admission tombe à 25,3 % en 2012. 

°°°°°°Suppression du droit au travail. 

°°°°°°°Tutelle du ministère de l’Intérieur en 2007. Ce qui conduit à mêler le droit d’asile 

avec les problématiques de l’immigration et de l’ordre public.  

°°°°°°°°Possibilité de rejeter une demande sans examen en cas de fraude.  

 
Mais cette politique a échoué : en 2012, 62.000 demandes ont été déposées.  

Cependant, la C.R.R. devenue Cour nationale du droit d’asile (C.N.D.A.) en 2009 et la 

Conseil d’Etat ont malgré tout préservé le droit d’asile.  

 
II. OFPRA 

 

La demande d’asile est déposée en préfecture. Celle-ci délivre une autorisation provisoire 

de séjour qu’elle refuse si la demande est de la compétence d’un autre Etat conformément 

aux accords de Dublin, si le demandeur est originaire d’un pays sûr, s’il représente une 

menace pour l’ordre public, si la demande repose sur une fraude. Cependant, la préfecture 

ne peut reconduire le demandeur à la frontière et est obligée de communiquer le dossier à 

l’OFPRA et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, aucun des cas 

restreignant le droit au séjour ne peut empêcher d’accorder l’asile. 

Il a quatre missions : accorder l’asile, reconnaitre la qualité d’apatride, établir la liste des 

pays sûrs, gérer l’état-civil des réfugiés.  

L’instruction des demandes est menée par des officiers de protection. 91%. des 

demandeurs sont en moyenne entendus en présence d’un interprète.  

En 2012, la France comptait 176.984 réfugiés dont 162.882 réfugiés statutaires, 12.892 au 

titre de la protection subsidiaire, 1.210 apatrides dont 42% de femmes et 58% d’hommes 

soit 1,7% des réfugiés dans le monde ce qui est dérisoire en regard de la richesse du pays. 

Les plus nombreux sont les asiatiques avec 38,2% puis les africains avec 29,8%, les 

européens avec 29,2%, les autres parties du monde se partageant le reliquat. 



 
III. La CNDA 

 
1) Organisation. 

 

Le demandeur débouté par l’OFPRA peut déposer un recours devant elle dans un délai 

d’un mois. 87% le font. Il bénéficie d’un avocat et d’un interprète à titre gratuit.  

La formation de jugement comprend trois juges (un président, un représentant de 

l’administration et un représentant du Haut Commissariat aux réfugiés) un rapporteur qui 

présente l’affaire, dit le droit et propose une décision, un secrétaire. En 2012, elle 

comptait 70 présidents de formation de jugement. Les affaires les plus importantes 

appelées à faire jurisprudence sont traitées par une formation de jugement dite des 

sections réunies présidée par le président de la C.N.D.A. et composée de neuf juges.  

 

2) Procédure 

 

Elle est écrite, contradictoire et inquisitoriale. Après avoir entendu le rapporteur, la Cour 

donne la parole à l’avocat puis pose des questions au requérant.  

15 dossiers sont examinés par séance. Lors du délibéré qui se déroule à huit-clos, le 

secrétaire se retire. Le rapporteur n’a pas le droit de vote mais participe pleinement au 

débat. La décision est communiquée au requérant dans un délai de trois semaines.  

Une telle procédure est favorable au requérant. Cependant, des points négatifs subsistent : 

présupposition que le requérant ment, mauvaise traduction de ses propos par l’interprète, 

incompréhension du juge en raison de la différence de culture et de la méconnaissance de 

la situation du pays d’origine, manque de courage de certains rapporteurs qui par peur de 

déplaire n’osent pas proposer une annulation de la décision de l’OFPRA, xénophobie 

ordinaire qui n’épargne pas les hauts fonctionnaires et enfin, longueur des audiences qui 

nuit à la lucidité de jugement. (Certaines peuvent durer jusqu’à six heures sans 

interruption).  

 

 


