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I. La Convention de Genève
Convention de Genève du
28 juillet 1951, relative au
statut des réfugiés
Ratification par la France autorisée
par la loi n° 54-290 du 17 mars
1954 ; publication au JO par le
décret n° 54-1055 du 14 octobre
1954
Préambule
Les Hautes parties contractantes,
Considérant que la charte des Nations unies
et la déclaration universelle des droits de
l’homme approuvée le 10 décembre 1948
par l’Assemblée générale ont affirmé ce
principe que les êtres humains, sans
distinction, doivent jouir des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l’Organisation des Nations
unies a, à plusieurs reprises, manifesté la
profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les
réfugiés et qu’elle s’est préoccupée d’assurer
à ceux-ci l’exercice le plus large possible des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu’il est désirable de réviser et
de codifier les accords internationaux
antérieurs relatifs au statut des réfugiés et
d’étendre l’application de ces instruments et
la protection qu’ils constituent pour les
réfugiés au moyen d’un nouvel accord,
Considérant qu’il peut résulter de l’octroi du
droit d’asile des charges exceptionnellement
lourdes pour certains pays et que la solution
satisfaisant
des
problèmes
dont
l’Organisation des Nations unies a reconnu
la protée et le caractère internationaux, ne
saurait, dans cette hypothèse, être obtenue
sans une solidarité internationale,
Exprimant le vœu que les Etats,
reconnaissant le caractère social et
humanitaire du problème des réfugiés,
fassent out ce qui est en leur pouvoir pour
éviter que ce problème ne devienne une
cause de tension entre Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire
des Nations unies pour les réfugiés a pour
tâche de veiller à l’application des

conventions internationales qui assurent la
protection des réfugiés, et reconnaissant que
la coordination effective des mesures prises
pour résoudre ce problème dépendra de la
coopération des Etats avec le Haut
Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après :
Chapitre I - Dispositions générales
Article premier - Définition du terme "réfugié"
A. Aux fins de la présente convention, le
terme « réfugié » s’appliquera à toute
personne :
(1) Qui a été considérée comme réfugiée en
application des arrangements du 12 mai
1926 et du 30 juin 1928, ou en application
des conventions du 28 octobre 1933 et du
10 février 1938 et du protocole du 14
septembre 1939, ou encore en application de
la
Constitution
de
l’Organisation
internationale pour les réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises par
l’Organisation internationale pour les
réfugiés pendant la durée de son mandat ne
font pas obstacle à ce que la qualité de
réfugié soit accordée à des personnes qui
remplissent les conditions prévues au
paragraphe 2 de la présente section ;
(2) Qui, par suite d’événements survenus
avant le 1er janvier 1951 et craignant avec
raison d’être persécutée du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut
ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui,
si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors
du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne
peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner.
Dans le cas d’une personne qui a plus d’une
nationalité, l’expression « du pays dont elle a
la nationalité » vise chacun des pays dont
cette personne a la nationalité. Ne sera pas
considérée comme privée de la protection
du pays dont elle a la nationalité, toute

personne qui, sans raison valable fondée sur
une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de
la protection de l’un des pays dont elle a la
nationalité.
B. (1) Aux fins de la présente convention les
mots « événements survenus avant le 1er
janvier 1951 » figurant à l’article 1, section A,
pourront être compris dans le sens de soit
a) « événements survenus avant le 1er janvier
1951 en Europe » ;
soit
b) « événements survenus avant le 1er
janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;
et chaque État contractant fera, au moment
de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion, une déclaration précisant la
portée qu’il entend donner à cette expression
au point de vue des obligations assumées par
lui en vertu de la présente convention.
(2) Tout Etat contractant qui a adopté la
formule a) pourra à tout moment étendre ses
obligations en adoptant la formule b) par
notification adressée au Secrétaire général
des Nations unies.
C. Cette convention cessera, dans les cas ciaprès, d’être applicable à toute personne
visée par les dispositions de la section A cidessus :
(1) Si elle s’est volontairement réclamée à
nouveau de la protection du pays dont elle a
la nationalité ; ou (2) Si ayant perdu sa
nationalité,
elle
l’a
volontairement
recouvrée ; ou
(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et
jouit de la protection du pays dont elle a
acquis la nationalité ; ou
(4) Si elle est retournée volontairement
s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors
duquel elle est demeurée de crainte d’être
persécutée ; ou
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles
elle a été reconnue comme réfugiée ayant
cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à
refuser de se réclamer de la protection du
pays dont elle a la nationalité ;
Étant entendu, toutefois, que les
dispositions du présent paragraphe ne
s’appliqueront pas à tout réfugié visé au
paragraphe 1 de la section A du présent

article qui peut invoquer, pour refuser de se
réclamer de la protection du pays dont il a la
nationalité, des raisons impérieuses tenant à
des persécutions antérieures ;
(6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de
nationalité, si les circonstances à la suite
desquelles elle a été reconnue comme
réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en
mesure de retourner dans le pays dans lequel
elle avait sa résidence habituelle ;
Étant entendu, toutefois, que les
dispositions du présent paragraphe ne
s’appliqueront pas à tout réfugié visé au
paragraphe 1 de la section A du présent
article qui peut invoquer, pour refuser de
retourner dans le pays dans lequel il avait sa
résidence habituelle, des raisons impérieuses
tenant à des persécutions antérieures.
D. Cette convention ne sera pas applicable
aux personnes qui bénéficient actuellement
d’une protection ou d’une assistance de la
part d’un organisme ou d’une institution des
Nations unies autre que le Haut
Commissaire des Nations unies pour les
réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance
aura cessé pour une raison quelconque, sans
que le sort de ces personnes ait été
définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par
l’Assemblée générale des Nations unies, ces
personnes bénéficieront de plein droit du
régime de cette convention.
E. Cette convention ne sera pas applicable à
une personne considérée par les autorités
compétentes du pays dans lequel cette
personne a établi sa résidence comme ayant
les droits et les obligations attachés à la
possession de la nationalité de ce pays ;
F. Les dispositions de cette convention ne
seront pas applicables aux personnes dont
on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la
paix, un crime de guerre ou crime contre
l’humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des
dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu’elles ont commis un crime grave de
droit commun en dehors du pays d’accueil
avant d’y être admises comme réfugiées ;
c) qu’elles se sont rendues coupables
d’agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations unies.
Article 2 - Obligations générales
Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se
trouve, des devoirs qui comportent
notamment l’obligation de se conformer aux
lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises
pour le maintien de l’ordre public.
Article 3 - Non discrimination
Les Etats contractants appliqueront les
dispositions de cette convention aux réfugiés
sans discrimination quant à sa race, la
religion ou le pays d’origine.
Article 4 - Religion
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés sur leur territoire un traitement au
moins aussi favorable que celui accordé aux
nationaux en ce qui concerne la liberté de
pratiquer leur religion et en ce qui concerne
la liberté d’instruction religieuse de leurs
enfants.
Article 5 - Droits accordés indépendamment de
cette convention
Aucune disposition de cette convention ne
porte atteinte aux autres droits et avantages
accordés, indépendamment de cette
convention, aux réfugiés.
Article 6 - L’expression « dans les mêmes
circonstances »
Aux fins de cette convention, les termes
« dans les mêmes circonstances » impliquent
que toutes les conditions (et notamment
celles qui ont trait à la durée et aux
conditions de séjour ou de résidence) que
l’intéressé devrait remplir, pour pouvoir
exercer le droit en question, s’il n’était pas
un réfugié, doivent être remplies par lui à
l’exception des conditions qui, en raison de
leur nature, ne peuvent être remplies par un
réfugié.
Article 7 - Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus
favorables prévues par cette convention,
tout Etat contractant accordera aux réfugiés
le régime qu’il accorde aux étrangers en
général.
2. Après un délai de résidence de trois ans,
tous les réfugiés bénéficieront, sur le
territoire des Etats contractants, de la
dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à
accorder aux réfugiés les droits et avantages
auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en
l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en
vigueur de cette convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec
bienveillance la possibilité d’accorder aux
réfugiés, en l’absence de réciprocité, des
droits et des avantages outre ceux auxquels
ils peuvent prétendre en vertu des
paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de
faire bénéficier de la dispense de réciprocité
des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 cidessus s’appliquent aussi bien aux droits et
avantages visés aux article 13, 18, 19, 21 et
22 de cette convention qu’aux droits et
avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8 - Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures
exceptionnelles qui peuvent être prises
contre la personne, les biens ou les intérêts
des ressortissants d’un Etat déterminé, les
Etats contractants n’appliqueront pas ces
mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en
raison de sa nationalité. Les Etats
contractants qui, de par leur législation, ne
peuvent appliquer le principe général
consacré dans cet article accorderont dans
des cas appropriés des dispenses en faveur
de tels réfugiés.
Article 9 - Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente
convention n’a pour effet d’empêcher un
Etat contractant, en temps de guerre ou dans
d’autres
circonstances
graves
et
exceptionnelles, de prendre provisoirement,
à l’égard d’une personne déterminée, les

mesures que cet Etat estime indispensables à
la sécurité nationale, en attendant qu’il soit
établi par ledit Etat contractant que cette
personne est effectivement un réfugié et que
le maintien desdites mesures est nécessaire à
son égard dans l’intérêt de sa sécurité
nationale.
Article 10 - Continuité de résidence
1. Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours
de la deuxième guerre mondiale et
transporté sur le territoire de l’un des Etats
contractants et y réside, la durée de ce séjour
forcé comptera comme résidence régulière
sur ce territoire.
2. Lorsqu’un réfugié a été déporté du
territoire d’un Etat contractant au cours de
la deuxième guerre mondiale et y est
retourné avant l’entrée en vigueur de cette
convention pou y établir sa résidence, la
période qui précède et celle qui suit cette
déportation seront considérées, à toutes les
fins pour lesquelles une résidence
ininterrompue est nécessaire, comme ne
constituant
qu’une
seule
période
ininterrompue.
Article 11 - Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement
employés comme membres de l’équipage à
bord d’un navire battant pavillon d’un Etat
contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits
réfugiés à s’établir sur son territoire et de
leur délivrer des titres de voyage ou de les
admettre à titre temporaire sur son territoire,
afin, notamment, de faciliter leur
établissement dans un autre pays.
Chapitre II - Condition juridique
Article 12 - Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié sera
régi par la loi du pays de son domicile ou, à
défaut de domicile, par la loi du pays de sa
résidence.
2. Les droits, précédemment acquis par le
réfugié et découlant du statut personnel, et
notamment ceux qui résultent du mariage,
seront respectés par tout Etat contractant,
sous réserve, le cas échéant, de

l’accomplissement des formalités prévues
par la législation dudit Etat, étant entendu,
toutefois, que le droit en cause doit être de
ceux qui auraient été reconnus par la
législation dudit Etat si l’intéressé n’était
devenu un réfugié.
Article 13 - Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout
réfugié un traitement aussi favorable que
possible et de toute façon un traitement qui
ne soit pas moins favorable que celui qui est
accordé, dans les mêmes circonstances, aux
étrangers en général en ce qui concerne
l’acquisition de la propriété mobilière et
immobilière et autres droits s’y rapportant, le
louage et les autres contrats relatifs à la
propriété mobilière et immobilière.
Article 14 - Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété
industrielle notamment d’inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom
commercial, et en matière de protection de
la propriété littéraire, artistique et
scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le
pays où il a sa résidence habituelle de la
protection qui est accordée aux nationaux du
pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15 - Droits d’association
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés qui résident régulièrement sur leur
territoire, en ce qui concerne les associations
à but non politique et non lucratif et les
syndicats professionnels, le traitement le plus
favorable accordé aux ressortissants d’un
pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article 16 - Droit d’ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des
Etats contractants, libre et facile accès
devant les tribunaux.
2. Dans l’Etat contractant où il a sa
résidence habituelle, tout réfugié jouira du
même traitement qu’un ressortissant en ce
qui concerne l’accès aux tribunaux, y
compris l’assistance judiciaire et l’exemption
de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que
celui où il a sa résidence habituelle, et en ce

qui concerne les questions visées au
paragraphe 2, tout réfugié jouira du même
traitement qu’un national du pays dans
lequel il a sa résidence habituelle.

profession non salariée dans l’agriculture,
l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi
que la création de sociétés commerciales et
industrielles.

Chapitre III - Emplois lucratifs

Article 19 - Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, qui sont titulaires de diplômes
reconnus par les autorités compétentes dudit
Etat et qui sont désireux d’exercer une
profession libérale, un traitement aussi
favorable que celui accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étranges en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce qui
est en leur pouvoir conformément à leurs
lois et constitutions, pour assurer
l’installation de tels réfugiés dans les
territoires, autres que le territoire
métropolitain dont ils assument la
responsabilité des relations internationales.

Article 17 - Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout
réfugié résidant régulièrement sur leur
territoire le traitement le plus favorable
accordé, dans les mêmes circonstances, aux
ressortissants d’un pays étranger en ce qui
concerne
l’exercice
d’une
activité
professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives
imposées aux étrangers ou à l’emploi
d’étrangers pour la protection du marché
national du travail ne seront pas applicables
aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la
date de l’entrée en vigueur de cette
convention par l’Etat contractant intéressé,
ou qui remplissent l’une des conditions
suivantes :
a) compter trois ans de résidence dans le
pays,
b) avoir pour conjoint une personne
possédant la nationalité du pays de
résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le
bénéfice de cette disposition au cas où il
aurait abandonné son conjoint,
c) avoir un ou plusieurs possédant la
nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront avec
bienveillance l’adoption de mesures tendant
à assimiler les droits de tous les réfugiés en
ce qui concerne l’exercice des professions
salariées à ceux de leurs nationaux et ce,
notamment pour les réfugiés qui sont entrés
sur leur territoire en application d’un
programme de recrutement de la main
d’œuvre ou d’un plan d’immigration.
Article 18 - Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés se trouvant régulièrement sur leur
territoire le traitement aussi favorable que
possible et en tout cas un traitement non
moins favorable que celui accordé dans les
mêmes circonstances aux étrangers en
général, en ce qui concerne l’exercice d’une

Chapitre IV - Bien-être
Article 20 - Rationnement
Dans le cas où il existe un système de
rationnement auquel est soumise la
population dans son ensemble et qui
réglemente la répartition générale de
produits dont il y a pénurie, les réfugiés
seront traités comme les nationaux.
Article 21 - Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats
contractants accorderont, dans la mesure où
cette question tombe sous le coup des lois et
règlements ou est soumise au contrôle des
autorités publique, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible ; ce
traitement ne saurait être, en tout cas, moins
favorable que celui qui est accordé, dans les
mêmes circonstances, aux étrangers en
général.
Article 22 - Éducation publique
1. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés le même traitement qu’aux
nationaux en ce qui concerne l’enseignement
primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés un traitement aussi favorable que
possible, et en tout cas moins favorable que
ce celui qui est accordé aux étrangers en
général dans les mêmes circonstances quant
aux catégories d’enseignement autre que
l’enseignement primaire et notamment en ce
qui concerne l’accès aux études, la
reconnaissance de certificats d’études, de
diplômes et de titres universitaires délivrés à
l’étranger, la remise des droits et taxes et
l’attribution de bourses d’études.
Article 23 - Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement en matière
d’assistance et de secours publics qu’à leurs
nationaux.
Article 24 - Législation du travail et sécurité
sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement qu’aux
nationaux en ce qui concerne les matières
suivantes :
a) Dans la mesure où ces questions sont
réglementées par la législation ou dépendent
des
autorités
administratives,
la
rémunération, y compris les allocations
familiales lorsque ces allocations font partie
de la rémunération, la durée du travail, les
heures supplémentaires, les congés payés, les
restrictions au travail à domicile, l’âge
d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la
formation professionnelle, le travail des
femmes et des adolescents et la jouissance
des avantages offerts par les conventions
collectives ;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales
relatives aux accidents du travail, aux
maladies professionnelles, à la maternité, à la
maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au
décès, au chômage, aux charges de famille,
ainsi qu’à tout autre risque qui,
conformément à la législation nationale, est
couvert par un système de sécurité sociale),
sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le
maintien des droits acquis et des droits en
cours d’acquisition ;
ii) Des dispositions particulières prescrites
par la législation nationale du pays de
résidence et visant les prestations ou
fractions
de
prestations
payables
exclusivement sur les fonds publics, ainsi
que les allocations versées aux personnes qui
ne réunissent pas les conditions de cotisation
exigées pour l’attribution d’une pension
normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le
décès d’un réfugié survenu du fait d’un
accident du travail ou d’une maladie
professionnelle ne seront pas affectés par le
fait que l’ayant droit réside en dehors du
territoire de l’Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux
réfugiés le bénéfice des accords qu’ils ont
conclu ou viendront à conclure entre eux,
concernant le maintien des droits acquis ou
en cours d’acquisition en matière de sécurité
sociale, pour autant que les réfugiés
réunissent les conditions prévues pour les
nationaux des pays signataires des accords
en question.
4. Les Etats contractants examineront avec
bienveillance la possibilité d’étendre, dans la
mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice
d’accords similaires qui sont ou seront en
vigueur entre ces Etats contractants et des
Etats non contractants ;
Chapitre
V
administratives

-

Mesures

Article 25 - Aide administrative
1. Lorsque l’exercice d’un droit par un
réfugié nécessiterait normalement le
concours d’autorités étrangères auxquelles il
ne peut recourir, les Etats contractants sur le
territoire desquels il réside veilleront à ce que
ce concours lui soit fourni soit par leurs
propres autorités, soit par une autorité
internationale.
2. Là où les autorités visées au paragraphe 1
délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés, les documents ou
certificats qui normalement seraient délivrés

à un étranger par ses autorités nationales ou
par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés
remplaceront les actes officiels délivrés à des
étrangers par leurs autorités nationales ou
par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à
preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui
pourraient être admises en faveur des
indigents, les services mentionnés dans le
présent article pourront être rétribués ; mais
ces rétributions seront modérées et en
rapport avec les perceptions opérées sur les
nationaux à l’occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n’affectent
en rien les articles 27 et 28.
Article 26 - Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés
se trouvant régulièrement sur son territoire
le droit d’y choisir leur lieu de résidence et
d’y circuler librement sous les réserves
instituées par la réglementation applicable
aux étrangers en général dans les mêmes
circonstances.
Article 27 - Pièces d’identité
Les Etats contractants délivreront des pièces
d’identité à tout réfugié se trouvant sur leur
territoire et qui ne possède pas un titre de
voyage valable.
Article 28 - Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux
réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire, des titres de voyage destinés à leur
permettre de voyager hors de ce territoire à
moins que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y
opposent ; les dispositions de l’Annexe à
cette Convention s’appliqueront à ces
documents à ces documents. Les Etats
contractants pourront délivrer un tel titre de
voyage à tout autre réfugié se trouvant sur
leur territoire ; ils accorderont une attention
particulière aux cas de réfugiés se trouvant
sur leur territoire et qui ne sont pas en
mesure d’obtenir un titre de voyage du pays
de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux
termes d’accords internationaux antérieurs

par les Parties à ces accords seront reconnus
par les Etats contractants, et traités comme
s’ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu
du présent article.
Article 29 - Charges fiscales
1. Les Etats contractants n’assujettiront pas
les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous
quelque dénomination que ce soit, autres ou
plus élevés que ceux qui sont ou qui seront
perçus sur leurs nationaux dans des
situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
ne s’opposent pas à l’application aux réfugiés
des dispositions des lois et règlements
concernant les taxes afférentes à la
délivrance aux étrangers de documents
administratifs, pièces d’identité y comprises.
Article 30 - Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux
réfugiés, conformément aux lois et
règlements de leur pays, de transférer les
avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire,
dans le territoire d’un autre pays où ils ont
été admis afin de s’y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa
bienveillance attention aux demandes
présentées par des réfugiés qui désirent
obtenir l’autorisation de transférer tous
autres avoirs nécessaires à leur réinstallation
dans un autre pays où ils ont été admis afin
de s’y réinstaller.
Article 31 - Réfugiés en situation irrégulière dans
le pays d’accueil
1. Les Etats contractants n’appliqueront pas
de sanctions pénales, du fait de leur entrée
ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui,
arrivant directement du territoire où leur vie
ou leur liberté était menacée au sens prévu
par l’article premier, entrent ou se trouvent
sur leur territoire sans autorisation, sous la
réserve qu’ils se présentent sans délai aux
autorités et leur exposent des raisons
reconnues valables de leur entrée ou
présence irrégulières.
2. Les États contractants n’appliqueront aux
déplacements de ces réfugiés d’autres
restrictions que celles qui sont nécessaires ;
ces restrictions seront appliquées seulement

en attendant que le statut des réfugiés dans
le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils
aient réussi à se faire admettre dans un autre
pays. En vue de cette dernière admission les
Etats contractants accorderont à ces réfugiés
un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.
Article 32 - Expulsion
1. Les États contractants n’expulseront un
réfugié se trouvant régulièrement sur leur
territoire que pour des raisons de sécurité
nationale ou d’ordre public.
2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en
exécution
d’une
décision
rendue
conformément à la procédure prévue par la
loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons
impérieuses de sécurité nationale s’y
opposent, être admis à fournir des preuves
tendant à le disculper, à présenter un recours
et à se faire représenter à cet effet devant
une autorité compétente ou devant une ou
plusieurs personnes spécialement désignées
par l’autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un
tel réfugié un délai raisonnable pour lui
permettre de chercher à se faire admettre
régulièrement dans un autre pays. Les Etats
contractants peuvent appliquer, pendant ce
délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils
jugeront opportune.
Article 33 - Défense d’expulsion et de refoulement
1. Aucun des États contractants n’expulsera
ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des
territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions
politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne
pourra toutefois être invoqué par un réfugié
qu’il y aura des raisons sérieuses de
considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant
été l’objet d’un condamnation définitive
pour un crime ou délit particulièrement
grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays.

Article 34 - Naturalisation
Les États contractants faciliteront, dans
toute la mesure du possible, l’assimilation et
la
naturalisation
des
réfugiés.
Ils
s’efforceront notamment d’accélérer la
procédure de naturalisation et de réduire,
dans toute la mesure du possible, les taxes et
les frais de cette procédure.
Chapitre
VI
Dispositions
exécutoires et transitoires
Article 35 - Coopération des autorités nationales
avec les Nations unies
1. Les États contractants s’engagent à
coopérer avec le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, ou toute
autre institution des Nations unies qui lui
succéderait, dans l’exercice de ses fonctions
et en particulier à faciliter sa tâche de
surveillance de l’application des dispositions
de cette convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat
ou à toute autre institution des Nations unies
qui lui succéderait de présenter des rapports
aux organes compétents des Nations unies,
les États contractants s’engagent à leur
fournir dans la forme appropriée les
informations et les données statistiques
demandées relatives :
a) au statut des réfugiés,
b) à la mise en œuvre de cette convention, et
c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou
entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Article 36 - Renseignements portant sur les lois et
règlements nationaux
Les États contractants communiqueront au
Secrétaire général des Nations unies le texte
des lois et des règlements qu’ils pourront
promulguer pour assurer l’application de
cette convention.
Article 37 - Relations avec les conventions
antérieures
Sans préjudice des dispositions du
paragraphe 2 de l’article 28, cette convention
remplace, entre les Parties à la convention,
les accords du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12
mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935,

ainsi que les conventions des 28 octobre
1933, 10 février 1938, le protocole du 14
septembre 1939 et l’accord du 15 octobre
1946.
Chapitre VII - Clauses finales
Article 38 - Règlement des différends
Tout différend entre les Parties à cette
convention relatif à son interprétation ou à
son application, qui n’aura pu être réglé par
d’autres moyens, sera soumis à la Cour
Internationale de justice à la demande de
l’une des Parties au différend.
Article 39 - Signature, ratification et adhésion
1. Cette convention sera ouverte à la
signature à Genève le 28 juillet 1951 et,
après cette date, déposée auprès du
Secrétaire général des Nations unies. Elle
sera ouverte à la signature à l’Office
européen des Nations unies du 28 juillet au
31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la
signature au Siège de l’Organisation des
Nations unies du 17 septembre 1951 au 31
décembre 1952.
2. Cette convention sera ouverte à la
signature de tous les États Membres de
l’Organisation des Nations unies ainsi que de
tout autre État non membre invité à la
conférence de plénipotentiaires sur le statut
des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat
auquel l’Assemblée générale aura adressé une
invitation à signer. Elle devra être ratifiée et
les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général des
Nations unies.
3. Les États visés au paragraphe 2 du présent
article pourront adhérer à cette convention à
dater du 28 juillet 1951 ; L’adhésion se fera
par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général des Nations
unies.
Article 40 - Clause d’application territoriale
1. Tout État pourra, au moment de la
signature, ratification ou adhésion, déclarer
que cette convention s’étendra à l’ensemble
des territoires qu’il représente sur le plan
international, où à l’un ou plusieurs d’entre
eux. Une telle déclaration produira ses effets

au moment de l’entrée en vigueur de la
convention pour ledit État.
2. A tout moment ultérieur cette extension
se fera par notification adressée au Secrétaire
général des Nations unies et produira ses
effets à partir du quatre-vingt-dixième jour
qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
général des Nations unies aura reçu la
notification ou à la date d’entrée en vigueur
de la convention pour ledit État si cette
dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels
cette convention ne s’appliquerait pas à la
date de la signature, ratification ou adhésion,
chaque État intéressé examinera la
possibilité de prendre aussitôt que possible
toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à
l’application de cette convention auxdits
territoires sous réserve, le cas échéant, de
l’assentiment des gouvernements de ces
territoires qui serait requis pour raisons
constitutionnelles.
Article 41 - Clause fédérale
Dans le cas d’un État fédératif ou non
unitaire,
les
dispositions
ci-après
s’appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de cette
convention dont la mise en œuvre relève de
l’action législative du pouvoir législatif
fédéral, les obligations du gouvernement
fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes
que celles des Parties qui ne sont pas des
États fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de cette
convention dont l’application relève de
l’action législative de chacun des états,
provinces ou cantons constituants, qui ne
sont pas, en vertu du système
constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le
gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits
articles à la connaissance des autorités
compétentes des états, provinces ou
cantons.
c) Un Etat fédératif Partie à cette convention
communiquera, à la demande de tout autre
Etat contractant qui lui aura été transmise
par le Secrétaire général des Nations unies,
un exposé de la législation et des pratiques

en vigueur dans la Fédération et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou
telle disposition de la convention, indiquant
la mesure dans laquelle effet a été donné, par
une action législative ou autre, à ladite
disposition.
Article 42 - Réserves
1. Au moment de la signature, de la
ratification ou de l’adhésion, tout État
pourra formuler des réserves aux articles de
la convention autres que les articles 1,3,4, 16
(1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout État contractant ayant formulé une
réserve conformément au paragraphe 1 de
cet article pourra à tout moment la retirer
par une communication à cet effet adressée
au secrétaire général des Nations unies.
Article 43 - Entrée en vigueur
1. Cette convention entrera en vigueur le
quatre vingt-dixième jour qui suivra la date
de dépôt du sixième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la
convention ou y adhéreront après le dépôt
du sixième instrument de ratification ou
d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour qui suivra la date du
dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article 44 - Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la
convention à tout moment par notification
adressée au Secrétaire général des Nations
unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l’Etat
intéressé un an après la date à laquelle elle
aura été reçue par le Secrétaire général des
Nations unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou
une notification conformément à l’article 40
pourra notifier ultérieurement au Secrétaire
général des Nations unies que la convention
cessera de s’appliquer à tout territoire
désigné dans la notification. La convention
cessera alors de s’appliquer au territoire en
question un an après la date à laquelle le
Secrétaire général aura reçu cette
notification.

Article 45 - Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout
temps, par voie de notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies,
demander la révision de cette Convention.
2. L’Assemblée générale des Nations Unies
recommandera les mesures à prendre , le cas
échéant, au sujet de cette demande.
Article 46 - Notification par le Secrétaire général
des Nations unies
Le Secrétaire général des Nations unies
notifiera à tous les États membres des
Nations unies et aux États nom membres
visés à l’article 39 :
a) les déclarations et les notifications visées à
la section B de l’article premier ;
b) les signatures, ratifications et adhésions
visées à l’article 39 ;
c) les déclarations et les notifications visées à
l’article 40 ;
d) les réserves formulées ou retirées visées à
l’article 42 ; e) la date à laquelle cette
convention entrera en vigueur, en
application de l’article 43 ;
f) les dénonciations et les notifications visées
à l’article 44 ;
g) les demandes de révision visées à l’article
45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé, au nom de leurs
Gouvernements respectifs, la présente
convention.
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent
cinquante et un, en un seul exemplaire dont
les textes anglais et français font également
foi et qui sera déposé dans les archives de
l’Organisation des Nations unies et dont les
copies certifiées conformes seront remises à
tous les États membres des Nations unies et
aux États non membres visés à l’article 39.

Protocole relatif au statut
des réfugiés du 31 janvier
1967
Adhésion par la France par le décret
n° 71-289 du 9 avril 1971
En déposant l'instrument d'adhésion, le
Gouvernement de la République française
déclare : « Qu'il a décidé d'étendre les obligations
qu'il assume en vertu de la convention du 28 juillet
1951, conformément au paragraphe 2 de la section
B de l'article 1er de ladite convention et en
conséquence appliquera le protocole du 31 janvier
1967 sans aucune limitation géographique ».
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que la convention relative au
statut des réfugiés, signée à Genève le 28
juillet 1951 (ci-après dénommée la
convention), ne s'applique qu'aux personnes
qui sont devenues réfugiés par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier
1951 ;
Considérant que de nouvelles catégories de
réfugiés sont apparues depuis que la
convention a été adoptée et que, de ce fait,
lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au
bénéfice de la convention ;
Considérant qu'il est souhaitable que le
même statut s'applique à tous les réfugiés
couverts par la définition donnée dans la
convention sans qu'il soit tenu compte de la
date limite du 1er janvier 1951 ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Disposition générale
1. Les Etats parties au présent Protocole
s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu'ils
sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus
de la convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme '
réfugié ', sauf en ce qui concerne
l'application du paragraphe 3 du présent
article, s'entend de toute personne
répondant à la définition donnée à l'article
premier de la convention comme si les mots
' par suite d'événements survenus avant le
1er janvier 1951 et ...' et les mots '... à la suite
de tels événements ' ne figuraient pas au

paragraphe 2 de la section A de l'article
premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les
Etats qui y sont parties sans aucune
limitation géographique ; toutefois, les
déclarations déjà faites, en vertu de l'alinéa a
du paragraphe 1 de la section B de l'article
premier de la convention par des Etats déjà
parties à celle-ci, s'appliqueront aussi sous le
régime du présent Protocole, à moins que les
obligations de l'Etat déclarant n'aient été
étendues conformément au paragraphe 2 de
la section B de l'article premier de la
convention.
Article 2 - Coopération des autorités nationales
avec les Nations Unies
1. Les Etats parties au présent Protocole
s'engagent à coopérer avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, ou toute autre institution des
Nations Unies qui lui succéderait, dans
l'exercice de ses fonctions et, en particulier, à
faciliter sa tâche de surveillance de
l'application des dispositions du présent
Protocole.
2. Afin de permettre au Haut-Commissariat
ou à toute autre institution des Nations
Unies qui lui succèderait de présenter des
rapports aux organes compétents des
Nations Unies, les Etats parties au présent
Protocole s'engagent à leur fournir, dans la
forme appropriée, les informations et les
données statistiques demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés ;
b) A la mise en oeuvre du présent Protocole
;
c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou
entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Article 3 - Renseignements portant sur les lois et
règlements nationaux
Les Etats parties au présent Protocole
communiqueront au secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies le texte des
lois et des règlements qu'ils pourront
promulguer pour assurer l'application du
présent Protocole.
Article 4 - Règlements des différends

Tout différend entre les parties au présent
Protocole relatif à son interprétation et à son
application, qui n'aurait pu être réglé par
d'autres moyens, sera soumis à la Cour
internationale de justice à la demande de
l'une des parties au différend.
Article 5 - Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion
de tous les Etats parties à la Convention et
de tout autre Etat membre de l'Organisation
des Nations Unies ou membre de l'une des
institutions spécialisées ou de tout Etat
auquel l'Assemblée générale aura adressé une
invitation à adhérer au Protocole. L'adhésion
se fera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 6 - Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non
unitaire,
les
dispositions
ci-après
s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de la
convention à appliquer conformément au
paragraphe 1 de l'article premier du présent
Protocole et dont la mise en oeuvre relève
de l'action législative du pouvoir législatif
fédéral, les obligations du Gouvernement
fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes
que celles des Etats parties qui ne sont pas
des Etats fédératifs ;
b) En ce qui concerne les articles de la
convention à appliquer conformément au
paragraphe 1 de l'article premier du présent
Protocole et dont l'application relève de
l'action législative de chacun des Etats,
provinces ou cantons constituants, qui ne
sont pas, en vertu du système
constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le
gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits
articles à la connaissance des autorités
compétentes des Etats, provinces ou
cantons ;
c) Un Etat fédératif partie au présent
Protocole communiquera, à la demande de
tout autre Etat partie au présent Protocole
qui lui aura été transmise par le secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,

un exposé de la législation et des pratiques
en vigueur dans la fédération et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou
telle disposition de la convention à appliquer
conformément au paragraphe 1 de l'article
premier du présent Protocole, indiquant la
mesure dans laquelle effet a été donné, par
son action législative ou autre, à ladite
disposition.
Article 7 - Réserves et déclarations
1. Au moment de son adhésion, tout Etat
pourra formuler des réserves sur l'article 4
du présent Protocole et au sujet de
l'application, en vertu de l'article premier du
présent Protocole, de toutes dispositions de
la convention autres que celles des articles
premier, 3,4, 16-1 et 33, à condition que,
dans le cas d'un Etat partie à la convention,
les réserves faites en vertu du présent article
ne s'étendent pas aux réfugiés auxquels
s'applique la convention.
2. Les réserves faites par les Etats parties à la
convention conformément à l'article 42 de
ladite convention s'appliqueront, à moins
qu'elles ne soient retirées, à leurs obligations
découlant du présent Protocole.
3. Tout Etat formulant une réserve en vertu
du paragraphe 1 du présent article peut la
retirer à tout moment par une
communication adressée à cet effet au
secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
4. Les déclarations faites en vertu des
paragraphes 1 et 2 de l'article 40 de la
convention, par un Etat partie à celle-ci, qui
adhère au présent Protocole, seront censées
s'appliquer sous le régime du présent
Protocole, à moins que, au moment de
l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié
par la partie intéressée au secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Les
dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 40 et du paragraphe 3 de l'article 44
de la convention seront censées s'appliquer,
mutatis mutandis, au présent Protocole.
Article 8 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à
la date du dépôt du sixième instrument
d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats adhérant au
Protocole après le dépôt du sixième
instrument d'adhésion, le Protocole entrera
en vigueur à la date où cet Etat aura déposé
son instrument d'adhésion.

notification adressée au secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet, pour l'Etat
intéressé, un an après la date à laquelle elle
aura été reçue par le secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Article 9 - Dénonciation
1. Tout Etat partie au présent Protocole
pourra le dénoncer à tout moment par
Article 10 - Notifications par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l'article
5, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d'entrée en vigueur, d'adhésion, de dépôt et
de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s'y rapportant.
Article 11 – Dépôt du protocole aux archives du secrétariat de l’organisation des Nations Unies
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, signé par le Président de l'Assemblée générale et par le secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du secrétariat de l'Organisation. Le
secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l'article 5.

II. Le droit d’asile en France
Le livre VII du Code de
l’entrée et du séjour
des étrangers et du
droit d’asile adapté à
Mayotte
Contrairement à ses autres livres, le
livre VII consacré au droit d’asile du
Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile
(Ceseda) est applicable à Mayotte
avec
quelques
légères
modifications
précisées
respectivement pour la partie
législative et pour la partie
réglementaire par les articles L761-1
et R761-1 du Ceseda (reproduit plus
loin) et reportées en italiques gras
et entre crochets dans les articles
du Ceseda reproduits ci-dessous.
Les modifications apportées à la
partie législative du Ceseda par la
loi nº 2007-1631 du 20 novembre
2007 relative à la maîtrise de
l’immigration, à l’intégration et à
l’asile sont reportées en caractères
gras.
Adaptations naturelles :
- En ce qui concerne le droit au séjour
du demandeur d’asile, partout « en
France » ou « sur le territoire français »
devient « à Mayotte » sauf dans
l’article L741-4 2° dans lequel « la
présence en France de l’étranger
constitue une menace grave pour
l’ordre public » est devenu « la
présence sur le territoire de la
république… ».
- Les références aux livres I à VI du
Ceseda sont remplacées par les

références
correspondantes
de
l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril

2000
relative
aux
conditions
d'entrée et de séjour des étrangers
(révisée en dernier lieu par
l’ordonnance n° 2007-98 du 25
janvier 2007.
Exceptions dues à l’absence à
Mayotte d’Agence nationale pour
l’accueil des étrangers et des migrants
(Anaem) à Mayotte
Pour l’heure, l’Anaem n’existe pas et le
contrat d’accueil et d’intégration n’est
pas prévu par l’ordonnance relative à
l’entrée et au séjour à Mayotte – donc
le nouvel article L. 711-2 introduit par la
loi du 20 novembre 2007 n’est pas
applicable. Quelques références au
directeur de l’Anaem sont supprimées.
Exceptions importantes dues au fait
que Mayotte n’est pas dans l’Union
européenne
- Les accords de Dublin qui prévoient,
sous certaines conditions, le renvoi
d’un demandeur d’asile depuis la
France vers un autre Etat de l’Union
européenne, ne s’appliquent pas à
Mayotte (leur référence est supprimée
dans la transposition suivante).
- La protection temporaire que le
Conseil européen peut prévoir sur le
territoire
européen
de
l’Union
européenne en cas d’afflux massif de
personnes déplacées n’est pas prévue
à Mayotte.

Partie législative
Titre I - Généralités
Chapitre Ier : La qualité de
réfugié
Article L. 711-1. La qualité de réfugié est
reconnue à toute personne persécutée en
raison de son action en faveur de la liberté
ainsi qu'à toute personne sur laquelle le hautcommissariat des Nations unies pour les
réfugiés exerce son mandat aux termes des
articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par
l'Assemblée générale des Nations unies le
14 décembre 1950 ou qui répond aux
définitions de l'article 1er de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés. Ces personnes sont régies
par les dispositions applicables aux réfugiés
en vertu de la convention de Genève
susmentionnée.
Article L. 711-2
L'étranger qui a obtenu le statut de
réfugié en application du présent livre
VII et a signé le contrat d'accueil et
d'intégration prévu par l'article L. 311-9
bénéficie
d'un
accompagnement
personnalisé pour l'accès à l'emploi et au
logement.
A cet effet, l'autorité administrative
conclut avec les collectivités territoriales
et les autres personnes morales
concernées ou souhaitant participer à cet
accompagnement
une
convention
prévoyant les modalités d'organisation
de celui-ci.
Chapitre II : La protection
subsidiaire
Article L. 712-1
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 712-2, le bénéfice de la protection
subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié mentionnées
à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est
exposée dans son pays à l'une des menaces
graves suivantes :

a) La peine de mort ;
b) La torture ou des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave,
directe et individuelle contre sa vie ou sa
personne en raison d'une violence
généralisée résultant d'une situation de
conflit armé interne ou international.
Article L. 712-2
La protection subsidiaire n'est pas accordée
à une personne s'il existe des raisons
sérieuses de penser :
a) Qu'elle a commis un crime contre la
paix, un crime de guerre ou un crime contre
l'humanité ;
b) Qu'elle a commis un crime grave de
droit commun ;
c) Qu'elle
s'est
rendue
coupable
d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations unies ;
d) Que son activité sur le territoire
constitue une menace grave pour l'ordre
public, la sécurité publique ou la sûreté de
l'Etat.
Article L. 712-3
Le bénéfice de la protection subsidiaire est
accordé pour une période d'un an
renouvelable. Le renouvellement peut être
refusé à chaque échéance lorsque les
circonstances ayant justifié l'octroi de la
protection ont cessé d'exister ou ont connu
un changement suffisamment profond pour
que celle-ci ne soit plus requise.
Il peut être mis fin à tout moment au
bénéfice de la protection subsidiaire pour les
motifs énumérés aux a, b, c et d de l'article
L. 712-2.
Chapitre III : Dispositions
communes
Article L. 713-1
La qualité de réfugié est reconnue et le
bénéfice de la protection subsidiaire est
accordé par l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II du présent
livre.
Article L. 713-2

Les persécutions prises en compte dans
l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces
graves pouvant donner lieu au bénéfice de la
protection subsidiaire peuvent être le fait des
autorités de l'Etat, de partis ou
d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une
partie substantielle du territoire de l'Etat, ou
d'acteurs non étatiques dans les cas où les
autorités définies à l'alinéa suivant refusent
ou ne sont pas en mesure d'offrir une
protection.
Les autorités susceptibles d'offrir une
protection peuvent être les autorités de l'Etat
et des organisations internationales et
régionales.
Article L. 713-3
Peut être rejetée la demande d'asile d'une
personne qui aurait accès à une protection
sur une partie du territoire de son pays
d'origine si cette personne n'a aucune raison
de craindre d'y être persécutée ou d'y être
exposée à une atteinte grave et s'il est
raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans
cette partie du pays. Il est tenu compte des
conditions générales prévalant dans cette
partie du territoire, de la situation
personnelle du demandeur ainsi que de
l'auteur de la persécution au moment où il
est statué sur la demande d'asile.

Titre II - L'office français de
protection des réfugiés et
apatrides
Chapitre Ier - Missions
Article L. 721-1 L'Office français de
protection des réfugiés et apatrides,
placé auprès du ministre chargé de
l'asile, est un établissement public doté
de la personnalité civile et de
l'autonomie financière et administrative.
Article L. 721-2
L'office reconnaît la qualité de réfugié ou
accorde le bénéfice de la protection
subsidiaire aux personnes remplissant les
conditions mentionnées au titre Ier du
présent livre.

Il exerce la protection juridique et
administrative des réfugiés et apatrides ainsi
que celle des bénéficiaires de la protection
subsidiaire.
Il assure, en liaison avec les autorités
administratives compétentes, le respect des
garanties fondamentales offertes par le droit
national, l'exécution des conventions,
accords ou arrangements internationaux
intéressant la protection des réfugiés sur le
territoire de la République, et notamment la
protection prévue par la convention de
Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole
de New York du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés.
Il coopère avec le haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés et facilite sa
mission de surveillance dans les conditions
prévues par les accords internationaux.
Article L. 721-3
L'office est habilité à délivrer, après enquête
s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les
pièces nécessaires pour leur permettre soit
d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit
de faire appliquer les dispositions de la
législation interne ou des accords
internationaux
qui
intéressent
leur
protection, notamment les pièces tenant lieu
d'actes d'état civil.
L'office est habilité à délivrer dans les
mêmes conditions les mêmes pièces aux
bénéficiaires de la protection subsidiaire
lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de
les obtenir des autorités de leur pays.
Le directeur général de l'office authentifie
les actes et documents qui lui sont soumis.
Les actes et documents qu'il établit ont la
valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence
d'actes et de documents délivrés dans le pays
d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne
sont pas soumises à l'enregistrement ni au
droit de timbre ; elles sont passibles de
droits de chancellerie dont le produit est
versé au budget général.
Chapitre II – Organisation
Article L. 722-1

L'office est administré par un conseil
d'administration
comprenant
deux
parlementaires, désignés l'un par
l'Assemblée nationale et l'autre par le
Sénat, un représentant de la France au
Parlement européen désigné par décret,
des représentants de l'Etat et un
représentant du personnel de l'office.
Le conseil d'administration fixe les
orientations générales concernant l'activité
de l'office ainsi que, dans les conditions
prévues par les dispositions communautaires
en cette matière, la liste des pays considérés
au niveau national comme des pays d'origine
sûrs, mentionnés au 2º de l'article L. 741-4.
Il délibère sur les modalités de mise en
oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du
statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire.
Le
président
du
conseil
d'administration est nommé parmi ses
membres par décret sur proposition du
ministre chargé de l'asile.
Le délégué du haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés ainsi que
trois personnalités qualifiées nommées par
décret assistent aux séances du conseil
d'administration et peuvent y présenter leurs
observations et leurs propositions. Au moins
l'une des trois personnalités qualifiées
susmentionnées représente les organismes
participant à l'accueil et à la prise en charge
des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article L. 722-2
L'office est géré par un directeur général
nommé par décret, sur proposition
conjointe du ministre des affaires
étrangères et du ministre chargé de
l'asile.
Article L. 722-3
Tous les membres du personnel de l'office
sont tenus au secret professionnel en ce qui
concerne les renseignements qu'ils auront
reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L. 722-4
Les locaux de l'office ainsi que ses archives
et, d'une façon générale, tous les documents

lui appartenant ou détenus par lui sont
inviolables.
A l'expiration de leur période
d'administration courante par l'office, les
dossiers des demandeurs d'asile dont la
demande aura été définitivement rejetée
sont confiés à la garde des services du
ministre chargé de l'asile. Seules les
personnes autorisées par le directeur
général de l'office y ont accès. Ces
archives ne peuvent être librement
consultées qu'à l'issue des délais prévus
à l'article L. 213-2 du code du
patrimoine.
Article L. 722-5
Les dépenses de l'office sont couvertes par
une subvention de l'Etat.
Chapitre III - Examen des
demandes d'asile
Article L. 723-1
L'office statue sur les demandes d'asile
dont il est saisi. Il n'est toutefois pas
compétent pour connaître d'une demande
présentée par une personne à laquelle
l'admission au séjour a été refusée pour le
motif prévu au 1º de l'article L. 741-4.
L'office statue par priorité sur les
demandes émanant de personnes auxquelles
le document provisoire de séjour prévu à
l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour
l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de
l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser
pour l'un de ces motifs le renouvellement de
ce document.
Article L. 723-2
L'office se prononce sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié ou l'octroi de la
protection subsidiaire au terme d'une
instruction unique au cours de laquelle le
demandeur d'asile est mis en mesure de
présenter les éléments à l'appui de sa
demande.
Article L. 723-3
L'office convoque le demandeur à une
audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît
que :

a) L'office s'apprête à prendre une décision
positive à partir des éléments en sa
possession ;
b) Le demandeur d'asile a la nationalité
d'un pays pour lequel ont été mises en
oeuvre les stipulations du 5 du C de
l'article 1er de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
c) Les éléments fournis à l'appui de la
demande sont manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de
procéder à l'entretien.
Article L. 723-3-1
L'office notifie par écrit sa décision au
demandeur d'asile. Toute décision de
rejet est motivée en fait et en droit et
précise les voies et délais de recours.
Aucune décision ne peut naître du
silence gardé par l'office.
Article L. 723-4
A la demande de l'autorité administrative,
le directeur général de l'office communique à
des agents habilités des documents d'état
civil ou de voyage permettant d'établir la
nationalité de la personne dont la demande
d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de
ces documents, à la condition que cette
communication s'avère nécessaire à la mise
en oeuvre d'une mesure d'éloignement et
qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de
cette personne ou de ses proches.
Article L. 723-5
L'office statue sur le renouvellement de la
protection subsidiaire au terme de la période
d'un an pour laquelle il l'a accordée.
Procédant à son initiative ou à la demande
de l'autorité administrative à un réexamen, il
peut mettre fin à tout moment au bénéfice
de cette protection dans le cas prévu au
second alinéa de l'article L. 712-3.
Titre III – La Cour nationale du
droit d’asile
Chapitre Ier - Missions
Article L. 731-1

La Cour nationale du droit d’asile est
une juridiction administrative, placée sous
l'autorité d'un président, membre du Conseil
d'Etat, désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat.
Article L. 731-2
La Cour nationale du droit d’asile statue
sur les recours formés contre les décisions
de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides, prises en application
des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et
L. 723-1 à 723-3.
A peine d’irrecevabilité, ces recours
doivent être exercés dans le délai d’un mois à
compter de la notification de la décision de
l’Office.
Article L. 731-3
La Cour nationale du droit d’asile
examine les requêtes qui lui sont adressées
par les réfugiés visés par l'une des mesures
prévues par les articles 31, 32 et 33 de la
convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés et formule un
avis quant au maintien ou à l'annulation de
ces mesures. En cette matière, le recours est
suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit
au recours doit être exercé dans le délai
d'une semaine.
Chapitre II - Organisation
Article L. 732-1
La Cour nationale du droit d’asile
comporte
des
sections
comprenant
chacune :
1º Un président nommé :
a) Soit par le vice-président du
Conseil d'Etat parmi les membres du
Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives
d'appel, en activité ou honoraires ;
b) Soit par le premier président de la
Cour des comptes parmi les magistrats de la
Cour des
comptes et des chambres
régionales des comptes, en activité ou
honoraires ;
c) Soit par le garde des sceaux,
ministre de la justice, parmi les magistrats du
siège en activité et les magistrats honoraires
de l'ordre judiciaire ;

2º Une personnalité qualifiée de nationalité
française, nommée par le haut-commissaire
des Nations unies pour les réfugiés sur avis
conforme du vice-président du Conseil
d'Etat ;
3º Une personnalité qualifiée nommée par
le vice-président du Conseil d'Etat sur
proposition de l'un des ministres représentés
au conseil d'administration de l'office.
Chapitre III - Examen des recours
Article L. 733-1
Les intéressés peuvent présenter leurs
explications à la Cour nationale du droit
d’asile et s'y faire assister d'un conseil et
d'un interprète.
Article L. 733-2
Le président et les présidents de
section peuvent, par ordonnance, régler les
affaires dont la nature ne justifie pas
l'intervention d'une formation collégiale.

Titre IV – Droit au séjour des
demandeurs d’asile
Chapitre Ier – Admission au
séjour
Article L. 741-1
Tout étranger présent sur le territoire
français qui, n'étant pas déjà admis à
séjourner sur le territoire français [à
Mayotte] sous couvert d'un des titres de
séjour prévus par le présent code ou les
conventions internationales, demande à
séjourner en France [à Mayotte] au titre de
l'asile forme cette demande dans les
conditions fixées au présent chapitre.
Article L. 741-2
Lorsqu'un étranger, se trouvant à
l’intérieur du territoire français [à Mayotte],
demande à bénéficier de l'asile, l'examen de
sa demande d'admission au séjour relève de
l'autorité administrative compétente.
Article L. 741-3
L'admission au séjour ne peut être refusée
au seul motif que l'étranger est démuni des

documents et des visas mentionnés à l’article
L.211-1 [des
visas requis par

l'ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers à Mayotte].
Article L. 741-4
Sous réserve du respect des stipulations de
l'article 33 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
l'admission en France [à Mayotte] d'un
étranger qui demande à bénéficier de l'asile
ne peut être refusée que si :
1º [Pas applicable à Mayotte] L'examen
de la demande d'asile relève de la
compétence d'un autre Etat en application
des dispositions du règlement (CE) nº
343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un
ressortissant
d'un
pays
tiers,
ou
d'engagements identiques à ceux prévus par
ledit règlement avec d'autres Etats ;
2º L'étranger qui demande à bénéficier de
l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel
ont été mises en oeuvre les stipulations du 5
du C de l'article 1er de la convention de
Genève susmentionnée ou d'un pays
considéré comme un pays d'origine sûr. Un
pays est considéré comme tel s'il veille au
respect des principes de la liberté, de la
démocratie et de l'état de droit, ainsi que des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales. La prise en compte du
caractère sûr du pays d'origine ne peut faire
obstacle à l'examen individuel de chaque
demande ;
3º La présence en France [sur le territoire
de la République] de l'étranger constitue
une menace grave pour l'ordre public, la
sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
4º La demande d'asile repose sur une
fraude délibérée ou constitue un recours
abusif aux procédures d'asile ou n'est
présentée qu'en vue de faire échec à une
mesure d'éloignement prononcée ou
imminente. Constitue, en particulier, un
recours abusif aux procédures d'asile la
présentation frauduleuse de plusieurs

demandes d'admission au séjour au titre de
l'asile sous des identités différentes.
Constitue également un recours abusif aux
procédures d'asile la demande d'asile
présentée dans une collectivité d'outre-mer
s'il apparaît qu'une même demande est en
cours d'instruction dans un autre Etat
membre de l'Union européenne.
Les dispositions du présent article ne font
pas obstacle au droit souverain de l'Etat
d'accorder l'asile à toute personne qui se
trouverait néanmoins dans l'un des cas
mentionnés aux 1º à 3º.
Chapitre II – Durée du maintien
sur le territoire français
Article L. 742-1
Lorsqu'il est admis à séjourner en France
[à Mayotte] en application des dispositions du
chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui
demande à bénéficier de l'asile se voit
remettre un document provisoire de séjour
lui permettant de déposer une demande
d'asile auprès de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides. L'office
ne peut être saisi qu'après la remise de ce
document au demandeur. Après le dépôt de
sa demande d'asile, le demandeur se voit
délivrer un nouveau document provisoire de
séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce
que l'office statue et, si un recours est formé
devant la Cour nationale du droit d’asile,
jusqu'à ce que la cour statue.
Article L. 742-2
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 742-1, le document provisoire de séjour
peut être retiré ou son renouvellement
refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à
sa délivrance, que l'étranger se trouve dans
un des cas de non-admission prévus aux 1º à
4º de l'article L. 741-4.
Article L. 742-3
L'étranger admis à séjourner en France [à
Mayotte] bénéficie du droit de s'y maintenir
jusqu'à la notification de la décision de
l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou, si un recours a été formé,
jusqu'à la notification de la décision de la

Cour nationale du droit d’asile. Il dispose
d'un délai d'un mois à compter de la
notification du refus de renouvellement ou
du retrait de son autorisation de séjour pour
quitter volontairement le territoire français
[Mayotte].
Article L. 742-4
Dans le cas où l'admission au séjour a été
refusée pour le motif mentionné au 1º de
l'article L. 741-4, l'intéressé n'est pas
recevable à saisir la Cour nationale du
droit d’asile.
Article L. 742-5
Dans le cas où l'admission au séjour a été
refusée pour l'un des motifs mentionnés
aux 2º à 4º de l'article L. 741-4, l'étranger qui
souhaite bénéficier de l'asile peut saisir
l'office de sa demande. Celle-ci est examinée
dans les conditions prévues au second alinéa
de l'article L. 723-1.
Article L. 742-6
L'étranger présent à Mayotte dont la
demande d'asile entre dans l'un des cas visés
aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du
droit de se maintenir à Mayotte jusqu'à la
notification de la décision de l'Office
français de protection des réfugiés et
apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de
rejet. En conséquence, aucune mesure
d'éloignement mentionnée au livre V du
présent code [prise en application de

l'ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers à Mayotte] ne peut
être mise à exécution avant la décision de
l'office. [Inséré : Si l'office décide

d'entendre le demandeur d'asile hors de
Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations
nécessaires].
En cas de reconnaissance de la qualité de
réfugié ou d'octroi de la protection
subsidiaire, l'autorité administrative abroge
l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le
cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au
réfugié la carte de résident prévue au 8º de
l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la
protection subsidiaire la carte de séjour
temporaire prévue à l'article L. 313-13

[remplacé par : Il délivre sans délai un
titre de séjour dans les conditions
prévues par l'ordonnance nº 2000-373 du
26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte ou la carte de séjour temporaire
prévue par l'article 17 de cette
ordonnance].
Article L. 742-7
L'étranger auquel la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire a été définitivement
refusé et qui ne peut être autorisé à
demeurer sur le territoire à un autre titre,
doit quitter le territoire français [Mayotte],
sous peine de faire l'objet d'une mesure
d'éloignement prévue au titre Ier du livre V
et, le cas échéant, des pénalités prévues au
chapitre Ier du titre II du livre VI.

Titre V - Dispositions
diverses
Article L. 751-1
Lorsque la demande d'asile est formée par
un mineur sans représentant légal sur le
territoire français [à Mayotte], le procureur
de la République, avisé par l'autorité
administrative, lui désigne un administrateur
ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa
représentation dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles relatives à
la demande d'asile. L'administrateur ad hoc
nommé en application de ces dispositions
est désigné par le procureur de la République
compétent sur une liste de personnes
morales ou physiques dont les modalités de
constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également
les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc
prend fin dès le prononcé d'une mesure de
tutelle.
Article L. 751-2
Les
modalités
d'application
des
dispositions du présent livre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, notamment :
1º Les conditions d'instruction des
demandes d'asile dont l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides est saisi ;

2º L'autorité compétente pour saisir
l'office d'une demande de réexamen
mentionnée à l'article L. 723-5 ;
3º Les modalités de désignation des
représentants de l'Etat et du représentant du
personnel au conseil d'administration, ainsi
que celles des personnalités qualifiées ;
4º Les modalités de désignation et
d'habilitation des agents mentionnés à
l'article L. 723-4 ;
5º La durée du mandat des membres de la
Cour nationale du droit d’asile ;
6º Les conditions d'exercice des recours
prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi
que les conditions dans lesquelles le
président et les présidents de section de la
Cour nationale du droit d’asile des
recours peuvent, après instruction, statuer
par ordonnance sur les demandes qui ne
présentent aucun élément sérieux susceptible
de remettre en cause les motifs de la
décision du directeur général de l'office ;
7º Le délai prévu pour la délivrance du
document provisoire de séjour mentionné à
l'article L. 742-1 et permettant de déposer
une demande d'asile ;
8º Le délai dans lequel le demandeur
d'asile qui a reçu le document provisoire de
séjour susmentionné doit déposer sa
demande auprès de l'office ;
9º Le délai prévu pour la délivrance, après
le dépôt de la demande d'asile auprès de
l'office, du nouveau document provisoire de
séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi
que la nature et la durée de validité de ce
document ;
10º Le délai pour la délivrance du titre de
séjour après la décision d'octroi par l'office
ou la Cour nationale du droit d’asile du
statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire ;
11º Les délais dans lesquels l'office doit se
prononcer lorsqu'il statue selon la procédure
prioritaire prévue au second alinéa de l'article
L. 723-1.

TITRE VI
Dispositions applicables dans
certaines collectivités

d’outre-mer, en nouvelle
Calédonie et dans les terres
australes et antarctiques
françaises
Chapitre Ier
Dispositions applicables à Mayotte
Le présent livre est applicable à Mayotte
sous réserve des adaptations suivantes :
1º A l'article L. 741-1, les mots : « sur le
territoire français » et « en France » sont
remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
2º A l'article L. 741-2, les mots : « à
l'intérieur du territoire français » sont
remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
3º A l'article L. 741-3, les mots : « visas
mentionnés à l'article L. 211-1 » sont
remplacés par les mots : « visas requis par
l'ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers à Mayotte » ;
4º A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa les mots : « en
France » sont remplacés par les mots : « à
Mayotte » ;
b) Le
1º
n'est
pas
applicable ;
c) Au 3º, les mots : « en France » sont
remplacés par les mots : « sur le territoire de
la République » ;
5º A l'article L. 742-1, les mots : « en
France » sont remplacés par les mots : « à
Mayotte » ;
6º A l'article L. 742-3, les mots : « en
France » sont remplacés par les mots : « à
Mayotte » et les mots : « le territoire
français » sont remplacés par le mot :
« Mayotte » ;
7º A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : « sur le territoire français » et
« en France » sont remplacés par les mots :
« à Mayotte » ;
b) Les mots : « mentionnée au livre V du
présent code » sont remplacés par les mots :
« prise en application de l'ordonnance
nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers
à Mayotte » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré
une
phrase
ainsi
rédigée :
« Si l'office décide d'entendre le

demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci
reçoit les autorisations nécessaires. »
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour
dans les conditions prévues par l'ordonnance
nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers
à Mayotte ou la carte de séjour temporaire
prévue
par
l'article 17
de
cette
ordonnance. » ;
8º A l'article L. 742-7, les mots : « le
territoire français » sont remplacés par le
mot : « Mayotte » ;
9º A l'article L. 751-1, les mots : « sur le
territoire français » sont remplacés par les
mots : « à Mayotte ».

Complément : Extrait de
l’ordonnance relative à
l’entrée et au séjour des
étrangers à Mayotte
Titre VIII : Des demandeurs
d’asile
Article 45
Tout étranger présent sur le territoire
français qui, n'étant pas déjà admis à
séjourner à Mayotte sous couvert d'un des
titres de séjour prévus par la présente
ordonnance
ou
les
conventions
internationales, demande à séjourner à
Mayotte au titre de l'asile présente cette
demande dans les conditions fixées aux
articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952
[articles L. 741-1 à 4 du Ceseda].
Article 46
L'étranger auquel la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire a été définitivement
refusé, et qui ne peut être autorisé à
demeurer à Mayotte à un autre titre, doit
quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet
d'une mesure d'éloignement prévue à l'article
30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à
l'article 26.

Partie réglementaire
Titre Ier
Le présent titre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Titre II – L’Office français de
protection des réfugiés et
apatrides
Chapitre Ier
R. 721-1
L’Office français de protection des réfugiés
et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou
d’apatride et accorde le bénéfice de la
protection subsidiaire.
Chapitre II - Organisation
Section 1 - Le conseil
d’administration de l’office
R. 722-1
Le président du conseil d’administration de
l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides est nommé pour une durée de trois
ans, renouvelable.
Les représentants de l’Etat au conseil
d’administration sont :
1° Une personnalité nommée par décret du
Premier ministre pour une durée de trois ans
;
2° Le directeur des Français à l’étranger et
des étrangers en France au ministère des
affaires étrangères ;
3° Le directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques au ministère de l’intérieur ;
4° Le directeur de la population et des
migrations au ministère des affaires sociales ;
5° Le directeur des affaires civiles et du
sceau au ministère de la justice ;
6° Le directeur du budget au ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie.
Les ministres intéressés désignent des
suppléants permanents aux directeurs
d’administration qui les représentent.
En cas d’empêchement du président, la
présidence du conseil est assurée par le
directeur des

Français à l’étranger et des étrangers en
France au ministère des affaires étrangères
et, à défaut, par le représentant de l’Etat le
plus ancien dans ses fonctions.
Le représentant du personnel de l’office au
conseil d’administration et son suppléant
sont élus pour une durée de trois ans par le
personnel de l’office dans des conditions
fixées par arrêté du ministre des affaires
étrangères.
Les trois personnalités qualifiées qui
assistent
aux
séances
du
conseil
d’administration sont nommées pour trois
ans par décret sur proposition du ministre
des affaires étrangères après avis des
ministres
représentés
au
conseil
d’administration.
Le directeur général participe avec voix
consultative aux séances du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration peut inviter toute
personne concernée par l’ordre du jour à
assister à ses délibérations.
R. 722-2
Dans le cadre de ses attributions fixées à
l’article L. 722-1, le conseil d’administration
de l’office délibère sur les objets suivants :
1° L’organisation générale de l’établissement
;
2° Le rapport d’activité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier ;
5° Les dons et legs ;
6° Les projets d’achat, d’échange, de vente
ou de location d’immeubles.
Il arrête son règlement intérieur.
Il émet un avis sur les nominations aux
emplois de directeur général adjoint, de
secrétaire général, de secrétaire général
adjoint et de chef de division.
Il étudie et propose au Gouvernement
toutes mesures propres à améliorer le sort
des réfugiés et le fonctionnement de l’office.
Il adresse chaque année le rapport d’activité
aux ministres intéressés.
Avant que le conseil d’administration
délibère sur le budget, le directeur général
recueille les propositions du président de la
Commission des recours des réfugiés sur les

moyens à affecter au fonctionnement de
cette dernière.
R. 722-3
Le conseil d’administration de l’office se
réunit au moins deux fois par an et chaque
fois que cela est nécessaire, sur convocation
de son président ou à la demande d’au
moins quatre de ses membres adressée au
président et comportant un projet d’ordre
du jour précis.
Le conseil ne peut délibérer que si sont
présents au moins six de ses membres
titulaires ou suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité
relative des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations font l’objet de procèsverbaux signés par le président. La copie des
procès-verbaux est transmise aux ministres
représentés au conseil d’administration.
Les délibérations sur les matières énumérées
aux 3°, 4°, 5° et 6° de l’article R. 722-2
deviennent exécutoires de plein droit quinze
jours après leur réception par le ministre des
affaires étrangères et le ministre chargé du
budget, sauf opposition ou demande de
surseoir à exécution adressée au directeur
général de l’office.
Section 2 - Le directeur général
de l’office
R. 722-4
Le directeur général de l’office est nommé
pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les décisions et mesures relevant des
compétences dévolues à l’office par les
dispositions législatives du présent livre sont
prises sous sa responsabilité.
Dans le cadre des fonctions plus
spécialement dévolues à l’office par l’article
L. 721-3, le directeur général est notamment
habilité à :
1° Certifier la situation de famille et l’état
civil des intéressés tels qu’ils résultent d’actes
passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à
l’égard duquel les craintes de persécution du
réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas
échéant, d’événements postérieurs les ayant

modifiés ; les actes et documents établis par
l’office ont la valeur d’actes authentiques ;
2° Attester la conformité avec les lois du
pays mentionné au 1° des actes passés dans
ce pays ;
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à
l’attention des autorités compétentes, en
particulier pour les questions de visa, de titre
de séjour, d’admission aux établissements
d’enseignement et d’une manière générale
pour l’accès aux droits sociaux auxquels
peuvent prétendre les bénéficiaires de l’asile ;
4° Signaler aux autorités compétentes les
bénéficiaires de la protection subsidiaire
auxquels un titre de voyage doit être délivré
et indiquer pour chaque cas la liste des pays
autorisés.
R. 722-5
Le directeur général prépare et exécute les
délibérations du conseil d’administration.
Dans le cadre des orientations définies par le
conseil, le directeur général dirige l’office
dont les services sont placés sous son
autorité. A ce titre, il exerce notamment les
compétences suivantes :
1° Il est l’ordonnateur des recettes et des
dépenses ;
2° Il représente l’office en justice et dans
tous les actes de la vie civile ;
3° Il pourvoit aux emplois et gère le
personnel, notamment en affectant les
agents titulaires de l’office et en recrutant les
agents contractuels ;
4° Il préside le comité technique paritaire et
le comité d’hygiène et de sécurité ;
5° Il conclut les contrats et conventions
engageant l’établissement. Il est la personne
responsable des marchés ;
6° Il peut créer des régies de recettes et
d’avances sur avis conforme de l’agent
comptable dans les conditions prévues à
l’article R. 722-8 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil
d’administration.
Le directeur général est assisté d’un directeur
général adjoint, d’un secrétaire général, d’un
secrétaire général adjoint et de chefs de
division. S’agissant de la nomination du
directeur général adjoint, le directeur général

consulte au préalable le ministre des affaires
étrangères et le ministre de l’intérieur.
R. 722-6
Le directeur général peut déléguer sa
signature. Cette délégation peut porter sur
les décisions prises en application des articles
L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d’actes
et de certificats, et sur les actes de gestion et
d’administration courante.
Section 3 - La mission de liaison
avec le ministère de l’intérieur
R. 722-7
Une mission créée au sein de l’office assure
la liaison entre cet établissement public et les
services compétents du ministère de
l’intérieur pour la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires du
présent livre.
Elle est consultée en tant que de besoin sur
les éléments relevant de la compétence du
ministère de l’intérieur utiles à l’instruction
de la demande d’asile.
Elle veille à l’application des dispositions des
articles L. 723-4 et R. 723-5 concernant la
transmission de documents d’état civil ou de
voyage ainsi que des décisions de l’office.
Les agents de la mission sont nommés, sur
proposition du ministre de l’intérieur, par
décision du directeur général de l’office. Ils
sont placés sous l’autorité directe de ce
dernier.
Section 4- Opérations comptables
et financières
R. 722-8
Les opérations financières et comptables de
l’office sont effectuées conformément aux
dispositions de l’article 60 de la loi de
finances pour 1963, du décret n° 53-1227 du
10 décembre 1953 relatif à la réglementation
budgétaire applicable aux établissements
publics à caractère administratif et du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité
publique.
L’office est soumis au contrôle financier de
l’Etat dans les conditions prévues par le

décret du 25 octobre 1935 instituant le
contrôle
financier
des
offices
et
établissements publics autonomes de l’Etat.
Les attributions du contrôleur financier et
les modalités d’exercice de son contrôle sont
fixées par arrêté conjoint du ministre des
affaires étrangères et du ministre chargé du
budget.
L’agent comptable de l’office est nommé par
arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères et du ministre chargé du budget.
Le directeur général de l’office peut créer des
régies de recettes et d’avances sur avis
conforme de l’agent comptable, dans les
conditions prévues par le décret n° 92-681
du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d’avances des
organismes publics.
R. 722-9
Les recettes de l’office sont celles
mentionnées à l’article L. 722-5. Les
dépenses de l’office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et
d’équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses
nécessaires à l’activité de l’office et de la
Commission des recours des réfugiés.
Chapitre III - Examen des
demandes d’asile
R. 723-1
A compter de la remise de l’autorisation
provisoire de séjour prévue à l’article L. 7421, l’étranger demandeur d’asile dispose d’un
délai de vingt et un jours pour présenter sa
demande d’asile complète à l’office.
La demande d’asile ou du statut d’apatride
est rédigée en français sur un imprimé établi
par l’office. L’imprimé doit être signé et
accompagné de deux photographies
d’identité récentes et, le cas échéant, du
document de voyage et de la copie du
document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande est présentée complète
dans les délais, l’office l’enregistre sans délai
et en informe par lettre le demandeur.
Dans le cas où l’admission au séjour lui a été
refusée pour l’un des motifs mentionnés aux

2° à 4° de l’article L. 741-4, l’étranger
demandeur d’asile dispose d’un délai de
quinze jours pour présenter une demande
d’asile complète au préfet de département
compétent et, à Paris, au préfet de police [au
représentant de l’Etat à Mayotte]. La
demande d’asile rédigée sur l’imprimé établi
par l’office est remise sous pli fermé.
Le préfet [représentant de l’Etat à
Mayotte] transmet dès réception le dossier à
l’office en mentionnant son caractère
prioritaire.
R. 723-2
Le directeur général de l’office reconnaît la
qualité de réfugié ou d’apatride ou accorde le
bénéfice de la protection subsidiaire au
terme d’une instruction unique, au vu des
pièces et des informations dont il dispose à
la date de sa décision.
La décision du directeur général de l’office
sur la demande d’asile est communiquée à
l’intéressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. La notification
de la décision mentionne les voies et délais
de recours. Le silence gardé pendant deux
mois à compter de la date d’enregistrement
de la demande d’asile constitue une décision
implicite de rejet.
Simultanément, le directeur général de
l’office fait connaître le caractère positif ou
négatif de sa décision au préfet de
département compétent et, à Paris, au préfet
de police [au représentant de l’Etat à
Mayotte], ainsi qu’au directeur de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations [suppression ddu directeur de
l’ANAEM qui n’existe pas à Mayotte]. Il
communique au préfet intéressé et, à Paris,
au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la
demande [au représentant de l’Etat à
Mayotte si celui-ci en fait la demande],
copie de l’avis de réception.
Si le demandeur est placé en rétention
administrative en application de l’article L.
551-1, le directeur général de l’office notifie
sa décision à l’intéressé par voie
administrative. Il informe simultanément le
chef du centre de rétention du caractère
positif ou négatif de sa décision.

R. 723-3
Lorsqu’il est saisi en application de la
procédure prioritaire prévue au second
alinéa de l’article L.723-1, l’office statue dans
un délai de quinze jours sur la demande
d’asile. Ce délai est ramené à 96 heures
lorsque le demandeur d’asile est placé en
rétention administrative en application de
l’article L. 551-1 [de l’article 48 de

l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000].
Lorsque, à la suite d’une décision de rejet
devenue définitive, la personne intéressée
entend soumettre à l’office des éléments
nouveaux, sa demande de réexamen doit être
précédée
d’une
nouvelle
demande
d’admission au séjour et être présentée selon
la procédure prévue à l’article R.723-1. Le
délai prévu au premier alinéa de cet article
est alors limité à huit jours. Dans un délai de
96 heures suivant l’enregistrement de la
demande, le directeur général de l’office
décide, au vu des éléments produits, s’il y a
lieu de procéder à un nouvel examen de la
situation de l’intéressé. Le silence gardé par
le directeur général au terme de ce délai vaut
rejet de la demande.
R. 723-4
Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de
police [Le représentant de l’Etat à
Mayotte] peut saisir l’office d’une demande
de réexamen mentionnée à l’article L. 723-5.
R. 723-5
Lorsqu’une demande d’asile est rejetée, le
directeur général de l’office transmet la
décision motivée au ministre de l’intérieur. A
la demande de celui-ci, le directeur général
de l’office communique les documents
mentionnés à l’article L. 723-4 aux agents
personnellement et spécialement habilités
par arrêté préfectoral [du représentant de
l’Etat à Mayotte] en raison de leur mission
et de leurs responsabilités dans le domaine
de l’application de la réglementation des
étrangers ou de son contentieux.

Titre III – La Commission des
Recours des réfugiés
(Devenue dans la partie législative
« Cour nationale du droit d’asile » par la
loi du 20 novembre 2007 : un décret
transfèrera prochainement ce nouveau
terme au Ceseda réglementaire).
Chapitre Ier – Missions
Le présent chapitre ne comprend pas de
dispositions réglementaires.
Chapitre II- Organisation
R. 732-1
Le président de la Commission des recours
des réfugiés est nommé pour une durée de
cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l’organisation et du
fonctionnement de la commission. Il prend
notamment les mesures nécessaires à la
constitution et au fonctionnement des
sections. Il peut présider chacune des
sections.
Il est assisté de vice-présidents qu’il désigne
chaque année parmi les présidents de
section.
Pour les actes de gestion et d’administration
courante, le président peut déléguer sa
signature au secrétaire général et aux
secrétaires généraux adjoints.
R. 732-2
Le secrétariat de la commission des recours
est assuré par un secrétaire général nommé
par le président de la commission.
Le secrétaire général est assisté de secrétaires
généraux adjoints. Il a également sous son
autorité des chefs de service chargés de la
mise en état des affaires en vue de leur
jugement et de l’expédition des décisions
rendues.
R. 732-3
Le directeur général de l’office met à la
disposition de la commission les moyens
nécessaires au fonctionnement de celle-ci.
L’affectation du personnel mis à disposition

est décidée
commission.

par

le

président

de

la

R. 732-4
Les membres des formations de jugement de
la commission sont nommés pour une
période de cinq ans, renouvelable.
R. 732-5
La formation de sections réunies comprend
la section saisie du recours et deux autres
sections, désignées selon un tableau établi
annuellement.
Elle est présidée par le président de la
commission et, en cas d’empêchement, par
le plus ancien des présidents de section.
Le moins ancien des présidents de section,
autre que le président de la section saisie du
recours, ne siège pas.
Chapitre III - Examen des recours
Section 1 - Dispositions générales
R. 733-1
La commission se réunit sur convocation de
son président toutes les fois que le nombre
ou l’urgence des affaires l’exige.
R. 733-2
La procédure devant la commission est
gratuite et sans frais.
R. 733-3
Les rapporteurs chargés de l’instruction des
affaires peuvent être pris en dehors du
personnel affecté à la commission ; ils sont
alors désignés par arrêté du ministre des
affaires étrangères.
R. 733-4
A tout moment de la procédure, le président
de la commission ou la section à laquelle une
affaire est attribuée peut renvoyer le
jugement du recours à la formation de
sections réunies.
R. 733-5
Le président et les présidents de section
peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de
statuer sur un recours et rejeter les recours

entachés d’une irrecevabilité manifeste non
susceptible d’être couverte en cours
d’instance.

Les recours sont inscrits sur un registre
spécial, suivant leur date d’arrivée à la
commission.

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

R. 733-9
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de
l’article R. 733-6, le recours doit, à peine
d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un
mois à compter de la notification de la
décision de l’office.
Dans le cas prévu au 3° du même article, le
recours doit être exercé dans le délai de deux
mois après que la fraude a été constatée.

R. 733-6
La Commission des recours des réfugiés
statue :
1° Sur les recours formés contre les
décisions de l’office accordant ou refusant le
bénéfice de l’asile ;
2° Sur les recours formés contre les
décisions de l’office prises à la suite d’une
procédure retirant ou mettant fin au bénéfice
de l’asile ;
3° Sur les recours en révision dans le cas où
il est soutenu que la décision de la
commission a résulté d’une fraude ;
4° Sur les recours formés contre les
décisions portant rejet d’une demande de
réexamen.
Sous-section 2 - Présentation des
recours
R. 733-7
Le recours formé par un demandeur d’asile
auquel le directeur général de l’office a
refusé le bénéfice de l’asile doit contenir les
nom, prénoms, état civil complet, profession
et domicile du requérant et l’exposé des
moyens invoqués à l’appui de la demande. Il
est établi en langue française. Il doit être
signé par le requérant ou son mandataire.
Le recours doit être accompagné de l’original
ou de la copie de la décision de refus de
l’office ou, en cas de décision implicite de
rejet, de la copie de la lettre mentionnée au
dernier alinéa de l’article R. 723-1.
Il peut lui être annexé toutes pièces de
nature à établir le bien-fondé de la demande.
R. 733-8
Le recours est adressé au secrétariat de la
commission sous pli recommandé avec
demande d’avis de réception.

Sous-section 3 - Instruction
R. 733-10
La liste des recours est communiquée sans
délai par le secrétaire général de la
commission au directeur général de l’office.
Ce dernier doit transmettre le dossier de
chaque requérant en possession de l’office
dans un délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle il reçoit la liste des recours.
Dans ce même délai, le directeur général
peut demander à avoir communication de
tout recours afin de présenter des
observations dans un délai d’un mois à
compter de cette communication.
Lorsqu’il apparaît, au vu du recours, que la
solution de l’affaire est d’ores et déjà
certaine, le président de la commission peut
décider qu’il n’y a pas lieu de communiquer
le dossier au directeur général de l’office.
R. 733-11
Lorsque l’affaire est en état, le président de
la formation de jugement peut, par une
ordonnance, fixer la date à partir de laquelle
l’instruction sera close. Cette ordonnance
n’est pas motivée et ne peut faire l’objet
d’aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande
d’avis de réception portant notification de
cette ordonnance sont envoyées aux parties
quinze jours au moins avant la date de la
clôture fixée par l’ordonnance.
R. 733-12
Si le président de la formation de jugement
n’a pas pris une ordonnance de clôture,
l’instruction est close trois jours francs avant

la date de l’audience indiquée dans l’avis
d’audience.
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au
moins avant l’audience.

Les décisions prises sur le fondement de
l’alinéa précédent ne sont pas susceptibles de
recours.
Les rapporteurs n’ont pas voix délibérative.

R. 733-13
Les mémoires produits après la clôture de
l’instruction ne donnent pas lieu à
communication et ne sont pas visés dans la
décision. Les conclusions et moyens qu’ils
contiennent ne sont pas examinés par la
commission.

R. 733-18
La commission peut prescrire toute mesure
d’instruction qu’elle jugera utile.
Sans préjudice des droits que les intéressés
tiennent de l’article L. 733-1, elle peut
notamment ordonner la comparution
personnelle du requérant ou entendre le
directeur général de l’office ou son
représentant.

R. 733-14
Le président de la formation de jugement
peut rouvrir l’instruction par une décision
qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet
d’aucun recours. Cette décision est notifiée
dans les mêmes formes que l’ordonnance de
clôture.
R. 733-15
Les mémoires qui auraient été produits
pendant la période comprise entre la clôture
et la réouverture de l’instruction sont
communiqués aux parties.
Sous-section 4 – Jugement
R. 733-16
Lorsque, en application de l’article L. 733-2,
le président de la commission et les
présidents statuent, par ordonnance, sur les
demandes qui ne présentent aucun élément
sérieux susceptible de remettre en cause les
motifs de la décision du directeur général de
l’office, cette ordonnance ne peut être prise
qu’après étude du dossier par un rapporteur.
R. 733-17
Les audiences de la commission sont
publiques.
Les parties peuvent présenter leurs
observations à la commission.
Le président de la formation de jugement
veille à l’ordre de l’audience. Lorsque les
circonstances l’exigent, il peut ordonner que
l’audience se tienne à huis clos. Il statue sur
les demandes de renvoi présentées par les
parties.

R. 733-19
Les décisions de la commission sont
motivées. Elles sont lues en audience
publique.
La minute de chaque décision est signée par
le président de la formation de jugement qui
a rendu cette décision et par le secrétaire
général de la commission ou par un chef de
service.
R. 733-20
Le secrétaire général de la commission
notifie la décision de la commission au
requérant par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Il la notifie
également au directeur général de l’office
lorsque celui-ci n’est pas le requérant. Il
informe simultanément du caractère positif
ou négatif de cette décision le préfet
compétent et, à Paris, le préfet de police,
[représentant de l’Etat à Mayotte] ainsi
que le directeur de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations

[mention du directeur de de l’ANAEM
supprimée].
La commission communique au préfet
compétent et, à Paris, au préfet de police,

[au représentant de l’Etat à Mayotte]
lorsque ceux-ci en font [qu’il en fait] la
demande, copie de l’avis de réception.
Les décisions de rejet sont transmises au
ministre de l’intérieur.
Section 3 - Requêtes formées
contre les décisions de restriction
de séjour ou d’expulsion

R. 733-21
Le réfugié auquel il est fait application d’une
des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33
de la convention de Genève relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser
une requête à la commission des recours.
Les dispositions du premier alinéa de l’article
R. 733-7 et celles de l’article R. 733-8 sont
applicables à cette requête qui doit, à peine
d’irrecevabilité, être adressée à la
commission dans un délai d’une semaine à
compter de la notification de la mesure qui
la motive. Le requérant qui invoque le
bénéfice des articles 32 ou 33 de la
convention du 28 juillet 1951 doit joindre à
l’appui de sa demande une copie de la
mesure faisant l’objet de la requête, une
copie de la décision du directeur général de
l’office le concernant ainsi que tous éléments
de nature à établir le bien-fondé de la
requête.
R. 733-22
La
requête
est
immédiatement
communiquée par le secrétaire général de la
commission au ministre de l’intérieur [au
représentant de l’Etat à Mayotte], qui
doit produire ses observations dans un délai
de dix jours à compter de la réception.
R. 733-23
Dès réception de la réponse du ministre de
l’intérieur [du représentant de l’Etat à
Mayotte] ou à l’expiration du délai, la
commission se réunit sur convocation de
son président.
Les dispositions des troisième et cinquième
alinéas de l’article R. 733-17 et du premier
alinéa de l’article R. 733-18 sont applicables
pour la procédure devant la commission.
La commission formule un avis motivé sur
le maintien ou l’annulation de la mesure qui
a provoqué la requête. Cet avis est transmis
sans délai au ministre de l’intérieur par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception.
TITRE IV
DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS
D’ASILE
Chapitre Ier - Admission au séjour

R. 741-1
Lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur
du territoire français, demande à bénéficier
de l’asile, l’examen de sa demande
d’admission au séjour relève du préfet de
département et, à Paris, du préfet de police.
Un arrêté du ministre de l’intérieur peut
donner compétence à un préfet de
département et, à Paris, au préfet de police,
pour exercer cette mission dans plusieurs
départements.
R. 741-2
L’étranger qui, n’étant pas déjà admis à
résider en France [à Mayotte], sollicite son
admission au séjour au titre de l’asile en
application de l’article L. 741-1 présente à
l’appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et,
le cas échéant, à celui de son conjoint et de
ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l’arrêté
prévu par l’article R. 211-1 [mentionnés au

1° de l’article 4 de l’ordonnance n° 200023 du 26 avril 2000] justifiant qu’il est entré
régulièrement en France ou, à défaut, toutes
indications portant sur les conditions de son
entrée en France et ses itinéraires de voyage
à partir de son pays d’origine ;
3° Quatre photographies de face, tête nue,
de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et
parfaitement ressemblantes ;
4° L’indication de l’adresse où il est possible
de lui faire parvenir toute correspondance
pendant la durée de validité de l’autorisation
provisoire de séjour délivrée sur le
fondement de l’article R.742-1. Si le choix
d’une adresse se porte sur celle d’une
association, celle-ci doit être agréée par
arrêté préfectoral [du représentant de
l’Etat à Mayotte]. L’agrément est accordé
pour une durée de trois ans renouvelable aux
associations régulièrement déclarées depuis
au moins trois années dont l’objet est en
rapport avec l’aide ou l’assistance aux
étrangers, et justifiant d’une expérience dans
les domaines de l’accueil, de la prise en
charge, de la domiciliation ou de
l’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi
que de leur aptitude à assurer effectivement
la mission de réception et de transmission

des courriers adressés aux demandeurs
d’asile.
L’indication des pièces à fournir par
l’étranger qui sollicite son admission au
séjour au titre de l’asile en application du
présent article est portée à sa connaissance
par les services de la préfecture [du
représentant de l’Etat à Mayotte]. Ces
derniers remettent alors à l’étranger un
document d’information sur ses droits et sur
les obligations qu’il doit respecter eu égard
aux conditions d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que sur les organisations qui
assurent une assistance juridique spécifique
et celles susceptibles de l’aider ou de
l’informer sur les conditions d’accueil dont il
peut bénéficier, y compris les soins
médicaux.
Chapitre II - Durée du maintien
sur le territoire français
R. 742-1
Dans un délai de quinze jours après qu’il a
satisfait aux obligations prévues à l’article R.
741-2, l’étranger est mis en possession

[ajouter : par le représentant de l’Etat à
Mayotte] d’une autorisation provisoire de
séjour portant la mention « en vue de
démarches auprès de l’OFPRA », d’une
validité d’un mois [trois mois], pour autant
qu’il ne soit pas fait application du 1° [du
2°] au 4° de l’article L. 741-4 sans préjudice
des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 742-6 [ajouter : et dans les conditions
prévues par l’article L. 761-1].
Toutefois, s’il s’agit d’un étranger qui a été
admis en France [à Mayotte] au titre de l’asile
et porteur d’un visa de long séjour, il est mis
en
possession
[ajouter :
par
le
représentant de l’Etat à Mayotte] d’un
récépissé de sa demande de titre de séjour
qui porte la mention « étranger admis au titre
de l’asile », d’une durée de validité de six
mois renouvelable jusqu’à la décision de
l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides, et qui lui permet d’exercer la
profession de son choix dans les conditions
prévues à l’article L. 314-4 [à l’article 24 de

l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000].

Lorsqu’à la suite d’une décision de rejet
devenue définitive sur une précédente
demande
d’asile,
l’intéressé
entend
soumettre à l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides des éléments
nouveaux, la validité de l’autorisation
provisoire de séjour qui lui est délivrée est
limitée à quinze jours [à trois mois].
R. 742-2
Le demandeur d’asile auquel une
autorisation provisoire de séjour a été
délivrée en application de l’article R. 742-1
est mis en possession [ajouter : par le
représentant de l’Etat à Mayotte] d’un
récépissé de la demande d’asile valant
autorisation provisoire de séjour dans un
délai maximal de trois jours à compter de
l’expiration de la validité de l’autorisation
provisoire de séjour mentionnée à l’article R.
742-1, sur présentation de la lettre de
l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides l’informant de l’enregistrement de
sa demande d’asile ou de la décision de
procéder à un nouvel examen de cette
demande.
Ce récépissé porte la mention « récépissé
constatant le dépôt d’une demande d’asile »
et a une durée de validité de trois mois
renouvelable jusqu’à la notification de la
décision de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
L’accès au marché du travail ne peut être
autorisé au demandeur d’asile que dans le cas
où l’office, pour des raisons qui ne sont pas
imputables au demandeur, n’a pas statué sur
la demande d’asile dans un délai d’un an
suivant l’enregistrement de la demande.
Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis
aux règles de droit commun applicables [du

code du travail localement applicable]
aux travailleurs étrangers pour la délivrance
d’une autorisation provisoire de travail. La
situation de l’emploi lui est opposable.
Indépendamment des dispositions de
l’article L. 742-2, si, au plus tard à
l’expiration de la durée de validité de
l’autorisation provisoire de séjour délivrée
dans les conditions prévues à l’article R.7421, l’étranger ne peut justifier de
l’enregistrement de sa demande d’asile par

l’office, une décision refusant le séjour peut
être prise.
R. 742-3
Sur présentation de l’accusé de réception
d’un recours devant la Commission des
recours des réfugiés contre une décision
négative de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides ou du reçu de
l’enregistrement du recours délivré par la
Commission des recours, le demandeur
d’asile obtient le renouvellement du
récépissé de la demande d’asile visé à l’article
R. 742-2 d’une durée de validité de trois
mois renouvelable jusqu’à la notification de
la décision de la commission.
Lorsqu’un recours est formé devant la
Commission des recours des réfugiés, le
demandeur d’asile qui a obtenu le
renouvellement de son récépissé dans les
conditions prévues à l’alinéa précédent est
soumis aux règles de droit commun
applicables [du code du travail localement
applicable] aux travailleurs étrangers pour
la délivrance d’une autorisation provisoire de
travail.
Indépendamment des dispositions du
deuxième alinéa de l’article L. 723-1 et de
l’article L. 7422, le récépissé prévu au
premier alinéa peut ne pas être délivré s’il
apparaît que le demandeur d’asile auquel a
été notifiée une décision de rejet de l’Office
français de protection des réfugiés et
apatrides s’est abstenu de contester celle-ci
devant la Commission des recours des
réfugiés dans le délai fixé à l’article R. 733-9.
Dans cette hypothèse, l’étranger bénéficie du
délai de départ volontaire d’un mois prévu à
l’article L. 742-3 et, si la Commission des
recours des réfugiés est saisie au cours de ce
délai, il lui est délivré le récépissé mentionné
au premier alinéa du présent article,
renouvelable jusqu’à la notification de la
décision de cette commission.
R. 742-4
L’étranger déjà admis à séjourner en France
qui sollicite la délivrance d’un récépissé de la
demande d’asile au titre des dispositions du
premier alinéa de l’article R. 742-2
communique, à l’appui de sa demande,

l’adresse où il est possible de lui faire
parvenir toute correspondance dans les
conditions prévues au 4° de l’article R. 7412.
L’étranger qui, le cas échéant, est amené à
demander le renouvellement du récépissé
délivré au titre des articles R. 742-2 et R.
742-3 présente à l’appui de sa demande :
1° Deux photographies de face, tête nue, de
format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et
parfaitement ressemblantes ;
2° La justification du lieu où il a sa
résidence.
R. 742-5
L’étranger auquel la qualité de réfugié est
reconnue par l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides ou la Commission
des recours est admis à souscrire une
demande de délivrance de carte de résident
dans les conditions prévues à l’article R. 3142 [par l’ordonnance n° 2000-373 du 26
avril 2000].
Dans un délai de huit jours à compter de sa
demande, il est mis en possession [ajouter :

par le représentant de l’Etat à Mayotte]
d’un récépissé de la demande de titre de
séjour qui vaut autorisation de séjour d’une
durée de validité de trois mois renouvelable
et qui porte la mention « reconnu réfugié ».
Ce récépissé confère à son titulaire le droit
d’exercer la profession de son choix dans les
conditions prévues à l’article L. 314-4 [à

l’article 24 de l’ordonnance n°2000-273
du 26 avril 2000].
R. 742-6
L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire par l’Office
français de protection des réfugiés et
apatrides ou la Commission des recours des
réfugiés est admis à souscrire une demande
de délivrance de carte de séjour temporaire
dans les conditions prévues à l’article R. 3131 [par l’ordonnance n°2000-273 du 26
avril 2000].
Dans un délai de huit jours à compter de sa
demande, il est mis en possession d’un
récépissé de demande de titre de séjour qui
vaut autorisation de séjour d’une durée de
validité de trois mois renouvelable.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit
d’exercer la profession de son choix dans les
conditions prévues à l’article L. 314-4 [à

l’article 24 de l’ordonnance n°2000-273
du 26 avril 2000].
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire
est ensuite mis en possession de la carte de
séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13

[à l’article 17 de l’ordonnance n°2000-273
du 26 avril 2000].
La carte de séjour temporaire est renouvelée
selon les modalités définies aux articles R.
313-35 et R. 313-36 sous réserve de
l’application des dispositions de l’article L.
723-5.
Titre 5 – Dispositions diverses
R. 751-1
Les administrateurs ad hoc chargés d’assister
les mineurs non accompagnés d’un
représentant légal qui demandent l’asile,
mentionnés à l’article L. 751-1, sont désignés
et
indemnisés
conformément
aux
dispositions des articles R. 111-13 à R. 11124.
Titre VI – Dispositions relatives à
certaines collectivités d’outre-mer
[…]
Chapitre 1. Dispositions relatives
à Mayotte
R. 761-1
Le présent livre est applicable à Mayotte
sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président de la Commission des
recours des réfugiés peut prendre les
mesures nécessaires à la constitution et au
fonctionnement de sections de la
commission siégeant à Mayotte ;
[….] Les dispositions suivantes de cet article sont
insérées en italiques dans le texte qui précède.

Pays « sûrs »
Décision du 30 juin 2005
fixant la liste des pays
d'origine sûrs
NOR : MAE/C/0500031/S
Le conseil d'administration de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, notamment ses articles L. 722-1 et L. 741-4 (2°) ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides et à la
Commission des recours des réfugiés, notamment ses
articles 6, 7 et 8 ;
Après en avoir délibéré dans sa réunion du 30 juin 2005,
Décide :

Article 1
Sont considérés comme des pays d'origine
sûrs au sens de l'article L. 741-4 (2°) susvisé :
La République du Bénin ;
La République de Bosnie-Herzégovine ;
La République du Cap-Vert ;
La République de Croatie ;
La Géorgie ;
La République du Ghana ;
La République de l'Inde ;
La République du Mali ;
La République de Maurice ;
La Mongolie ;
La République du Sénégal ;
L'Ukraine.
(…)

Décision du 16 mai 2006
complétant la liste des
pays d'origine sûrs
NOR : MAE/C/0600014/S
(…)
Article 1
Sont considérés comme des pays d'origine
sûrs au sens de l'article L. 741-4 (2°) susvisé
et ajoutés à la liste établie par la décision du
30 juin 2005 susvisée :
La République d'Albanie ;
L'ancienne République yougoslave de
Macédoine ;
La République de Madagascar ;
La République du Niger ;
La République unie de Tanzanie.

III. La demande
d’asile à l’entrée en
France
Refus d’entrée et zone
d’attente à Mayotte
Extraits de l’ordonnance relative à
l’entrée et au séjour à Mayotte
Article 4 (fin)
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision
écrite, prise par une autorité administrative définie par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée
d'après les éléments de l'espèce, dont le double est
remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis
en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne
chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son
consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être
exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à
une mesure de rapatriement contre le gré de
l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
Article 49
Lorsque l'entrée à Mayotte est refusée à un étranger
non ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne, l'entreprise de transport aérien ou
maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans
délai, à la requête des autorités chargées du contrôle
des personnes à la frontière, cet étranger au point où
il a commencé à utiliser le moyen de transport de
cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat
qui a délivré le document de voyage avec lequel il a
voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
lorsque l'entrée à Mayotte est refusée à un étranger en
transit aérien ou maritime :
l° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer
dans le pays de destination ultérieure refuse de
l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé
l'entrée et l'ont renvoyé à Mayotte.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter
de cette décision, les frais de prise en charge de
l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son
réacheminement,
ainsi
que
les
frais
de
réacheminement, incombent à l'entreprise de
transport qui l'a débarqué à Mayotte.
Article 50
I. - L'étranger qui arrive à Mayotte par la voie
maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y

entrer, soit demande son admission au titre de l'asile
peut être maintenu dans une zone d'attente située
dans un port ou à proximité du lieu de débarquement,
ou dans un aéroport, pendant le temps strictement
nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à
un examen tendant à déterminer si sa demande n'est
pas manifestement infondée.
Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut
demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin,
communiquer avec un conseil ou toute personne de
son choix et quitter à tout moment la zone d'attente
pour toute destination située hors du territoire de la
République française. Ces informations lui sont
communiquées dans une langue qu'il comprend.
Mention en est faite sur le registre mentionné cidessous, qui est émargé par l'intéressé.
Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un
représentant légal n’est pas autorisé à entrer en
Nouvelle-Calédonie [erreur – à Mayotte], le procureur
de la République, avisé immédiatement par le hautcommissaire de la République, lui désigne sans délai
un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc
assiste le mineur durant son maintien en zone
d'attente et assure sa représentation dans toutes les
procédures administratives et juridictionnelles
relatives à ce maintien.
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la
République sur une liste de personnes morales ou
physiques dont les modalités de constitution sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
également les conditions de leur indemnisation.
La zone d'attente est délimitée par le représentant de
l'Etat à Mayotte. Elle s'étend des points
d'embarquement et de débarquement à ceux où sont
effectués les contrôles des personnes. Elle peut
inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de
l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement,
un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux
étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant
aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les
étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force
majeure, il est accessible en toutes circonstances sur
demande de l'avocat.
La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de
prendre une décision particulière, aux lieux dans
lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de
la procédure en cours, soit en cas de nécessité
médicale.
II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour
une durée qui ne peut excéder quatre jours par une
décision écrite et motivée du chef du service de la
police nationale ou des douanes, chargé du contrôle
aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui,
titulaire au moins du grade de brigadier dans le
premier cas et d'agent de constatation principal de
deuxième classe dans le second. Cette décision est
inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de

l'intéressé et les date et heure auxquelles la décision
de maintien lui a été notifiée.
Elle est portée sans délai à la connaissance du
procureur de la République. Elle peut être renouvelée
dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne
que le procureur de la République a été informé sans
délai de la décision de maintien en zone d'attente ou
de son renouvellement, cette mention fait foi sauf
preuve contraire.
III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit
jours à compter de la décision initiale peut être
autorisé, par le juge des libertés et de la détention,
pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine
les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être
rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai
nécessaire pour assurer son départ de la zone
d'attente. Le juge des libertés et de la détention statue,
par ordonnance, après audition de l'intéressé, en
présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci
dûment averti. L'étranger peut demander au juge des
libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un
conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat
choisi par l'administrateur ad hoc, ou, à défaut,
commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur
mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc peut également demander au juge des libertés
et de la détention le concours d'un interprète et la
communication de son dossier. Le juge des libertés et
de la détention statue au siège du tribunal de première
instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée
au ministère de la justice lui permettant de statuer
publiquement a été spécialement aménagée sur
l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans
cette salle. En cas de nécessité, le président du
tribunal de première instance peut décider de tenir
une seconde audience au siège du tribunal de
première instance, le même jour que celle qui se tient
dans la salle spécialement aménagée. Par décision du
juge sur proposition du représentant de l'Etat à
Mayotte, et avec le consentement de l'étranger,
l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation
de moyens de télécommunication audiovisuelle
garantissant la confidentialité de la transmission. Il est
alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience
ouvertes au public, un procès-verbal des opérations
effectuées. Le juge des libertés et de la détention
statue publiquement. Si l'ordonnance met fin au
maintien en zone d'attente, elle est immédiatement
notifiée au procureur de la République. A moins que
le procureur de la République n'en dispose autrement,
l'étranger est alors maintenu à la disposition de la
justice pendant un délai de quatre heures à compter
de la notification de l'ordonnance au procureur de la
République.
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le
premier président du tribunal supérieur d'appel ou
son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit
statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par

décision du premier président du tribunal supérieur
d'appel ou de son délégué, sur proposition du
représentant de l'Etat à Mayotte, et avec le
consentement de l'étranger, l'audience peut se
dérouler avec l'utilisation de moyens de
télécommunication audiovisuelle dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Le droit d'appel
appartient à l'intéressé, au ministère public et au
représentant du Gouvernement à Mayotte. L'appel
n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au
premier président du tribunal supérieur d'appel ou à
son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans
ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé
dans un délai de quatre heures à compter de la
notification de l'ordonnance au procureur de la
République et transmis au premier président du
tribunal supérieur d'appel ou à son délégué. Celui-ci
décide, sans délai, s'il y a lieu au vu des pièces du
dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il
statue par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n'est pas susceptible de
recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la
justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et,
si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère
public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone
d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé,
dans les conditions prévues au III, le juge des libertés
et de la détention, pour une durée qu'il détermine et
qui ne peut être supérieure à dix jours.
Toutefois, lorsque l'étranger non admis à pénétrer à
Mayotte dépose une demande d'asile dans les quatre
derniers jours de cette nouvelle période de maintien
en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de
quatre jours à compter du jour de la demande. Cette
décision est portée sur le registre prévu au II et portée
à la connaissance du procureur de la République dans
les conditions prévues à ce même II. Le juge des
libertés et de la détention est informé immédiatement
de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
V. - Pendant toute la durée du maintien en zone
d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont
reconnus au deuxième alinéa du I. Le procureur de la
République ainsi que, à l'issue des quatre premiers
jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se
rendre sur place pour vérifier les conditions de ce
maintien et se faire communiquer le registre
mentionné au II. Le procureur de la République visite
les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire
et au moins une fois par an. Tout administrateur ad
hoc désigné en application des dispositions du
troisième alinéa du I doit, pendant la durée du
maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se
rendre sur place.
Un décret détermine les conditions d'accès du
délégué du haut-commissariat des Nations unies pour
les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des
associations humanitaires à la zone d'attente.

VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas
prolongé au terme du délai fixé par la dernière
décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer
sur le territoire français sous le couvert d'un visa de
régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce
territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une
autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de
demande de carte de séjour ou un récépissé de
demande d'asile.

juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue
par le présent article.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent
également à l'étranger qui se trouve en transit dans un
port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui
devait l'acheminer dans le pays de destination
ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du
pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont
renvoyé à Mayotte.

Une procédure de recours suspensive
d’exécution de l’éloignement pour un
refus d’entrer au titre de l’asile a été
introduite,
pour
l’entrée
dans
un
département français, par le Ceseda par
la loi du 20 novembre 2007. Elle fait suite à
la condamnation de la France par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme pour
absence de recours effectif dans ces
circonstances
(arrêt
Gebremedhin1).
Contrairement au recours suspensif contre
les mesures de reconduite à la frontière
dont sont privés les étrangers en Guyane,
en Guadeloupe et à Mayotte, ce dispositif
s’applique à tous les départements. Il
devrait être transposé aux Collectivités
d’Outre-mer par l’ordonnance qui, avant
le 20 mai 2008, adaptera à ces territoires la
loi du 20 novembre. Reste à surveiller cette
transposition … et plus encore son
application !

VIII. - Si le départ de l'étranger de Mayotte ne peut
être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont
dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu,
l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente
d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son
départ peut effectivement avoir lieu.
En cas de nécessité, l'étranger peut également être
transféré dans une zone d'attente dans laquelle les
conditions requises pour son maintien dans les
conditions prévues au présent article sont réunies.
Lorsque le transfert est envisagé après le délai de
quatre jours à compter de la décision initiale de
maintien, l'autorité administrative en informe le juge
des libertés et de la détention au moment où elle le
saisit dans les conditions prévues aux III et IV du
présent article.
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement
du maintien en zone d'attente ont été accordés,
l'autorité administrative informe le juge des libertés et
de la détention ainsi que le procureur de la
République de la nécessité de transférer l'étranger
dans une autre zone d'attente et procède à ce
transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en
zone d'attente ne sont pas interrompus par le
transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement de
l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente
le juge des libertés et de la détention et le procureur
de la République du ressort de cette zone.
IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application
des dispositions du troisième et du quatrième alinéas
du I assure également la représentation du mineur
dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles afférentes à son entrée sur le
territoire national.
X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre
l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais
de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les
honoraires et indemnités des interprètes désignés
pour l'assister au cours de la procédure

Vers un recours suspensif
pour le demandeur
d’asile ?

Article L. 213-9 du Ceseda (applicable en
février 2008 seulement au « territoire
français restreint aux départements »)
L'étranger qui a fait l'objet d'un refus
d'entrée sur le territoire français au titre de
l'asile peut, dans les quarante-huit heures
suivant la notification de cette décision, en
demander l'annulation, par requête motivée,
au président du tribunal administratif.
Le président, ou le magistrat qu'il désigne à
cette fin parmi les membres de sa juridiction
ou les magistrats honoraires inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du
code de justice administrative, statue dans un
délai de soixante-douze heures à compter de
sa saisine.
1

Voir les documents de la formation sur le situation
juridique des étrangers (chapitre recours) ; et, plus
brièvement, le cahier juridique du Gisti, Les exceptions
au droit des étrangers dans l’0utre-mer, Mom et Gisti,
décembre 2007

Aucun autre recours ne peut être introduit
contre la décision de refus d'entrée au titre
de l'asile.
L'étranger peut demander au président du
tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le
concours d'un interprète. L'étranger est
assisté de son conseil s'il en a un. Il peut
demander au président ou au magistrat
désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'audience se déroule sans
conclusions
du
commissaire
du
Gouvernement.
Par dérogation au précédent alinéa, le
président du tribunal administratif ou le
magistrat désigné à cette fin peut, par
ordonnance motivée, donner acte des
désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur un recours et rejeter les recours
ne relevant manifestement pas de la
compétence de la juridiction administrative,
entachés d'une irrecevabilité manifeste non
susceptible d'être couverte en cours
d'instance ou manifestement mal fondés.
L'audience se tient dans les locaux du
tribunal administratif compétent. Toutefois,
sauf si l'étranger dûment informé dans une
langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci
peut se tenir dans la salle d'audience de la
zone d'attente et le président du tribunal ou
le magistrat désigné à cette fin siéger au
tribunal dont il est membre, relié à la salle
d'audience, en direct, par un moyen de
communication audiovisuelle qui garantit la
confidentialité de la transmission. La salle
d'audience de la zone d'attente et celle du
tribunal administratif sont ouvertes au
public. L'étranger est assisté de son conseil
s'il en a un.
La décision de refus d'entrée au titre de
l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration
d'un délai de quarante-huit heures suivant sa
notification ou, en cas de saisine du
président du tribunal administratif, avant que
ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin
n'ait statué.
Les dispositions du titre II du présent livre
sont applicables.
Le jugement du président du tribunal
administratif ou du magistrat désigné par lui
est susceptible d'appel dans un délai de
quinze jours devant le président de la cour

administrative
d'appel
territorialement
compétente ou un magistrat désigné par ce
dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
Si le refus d'entrée au titre de l'asile est
annulé, il est immédiatement mis fin au
maintien en zone d'attente de l'étranger, qui
est autorisé à entrer en France muni d'un
visa de régularisation de huit jours. Dans ce
délai, l'autorité administrative compétente lui
délivre, à sa demande, une autorisation
provisoire de séjour lui permettant de
déposer sa demande d'asile auprès de
l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides.
La décision de refus d'entrée au titre de
l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai
prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait
l'objet d'une annulation dans les conditions
prévues au présent article peut être exécutée
d'office par l'administration.

IV. Quelques données
Ces données seront enrichies au cours
de la mission du collectif Mom de
février 2008.

Extrait du rapport de l’OFPRA 2006
Après une forte progression entre 2004 et
2005, la demande d’asile à Mayotte a baissé
en 2006 de plus du tiers, passant de 219
demandes en 2005 à 127 en 2006 (dont 8
réexamens).
Contrairement
à
l’année
précédente, les Comoriens ne constituent
plus la première nationalité (61% de la
demande en 2005, 33% en 2006), la
première place revenant aux Rwandais avec
38% des premières demandes. Les deux
autres
nationalités
principalement
représentées sont les Congolais (RDC) 19%
et les Burundais 5%.
Au cours de l’année 2006, l’Office a pris 161
décisions avec un taux d’admission
particulièrement élevé de 26,1%. Ceci
s’explique en partie par le profil de la
demande d’asile congolaise (RDC) émanant
pour l’essentiel des deux Kivu, région
orientale du pays, victimes du conflit
interethnique prévalant dans cette zone.
Le traitement des dossiers s’est partagé entre
les entretiens par visioconférences et les
auditions effectuées lors d’une mission sur
place : 150 visio-entretiens ont eu lieu en
2006, concernant majoritairement (87%) les
demandeurs comoriens, et 87 demandeurs,
dans leur majorité en provenance de la
région des grands lacs, dossiers plus
complexes, ont été entendus lors d’une
mission réalisée par plusieurs officiers de
protection spécialisés de l’Office en juillet
2006.

Compléments 2007 – Augmentation
rapide des demandes de Rwandais,
disparition de celles de Comoriens
Premières demandes d’asile
Rwandais Comoriens RDC Burundi Autres
2006
45
39
22
6
7
5
50
7
14
--8
premiers
mois de
2007
Décisions de l’OFPRA en 2007 (5 premiers
mois) : 23 décisions, avec 50% d’accords
pour les Rwandais et 36% pour les
Congolais (RDC) ; aucun semble-t-il pour
des Comoriens.

