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Place Beauvau 
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• Sites internet 
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Le Point de contact français  

 

En France, le Point de contact national (PCN) du Réseau européen des migrations (REM) est rattaché 

à la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur. 
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- OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

Cette étude s’attache à présenter un aperçu des principaux enjeux et défis auxquels sont confrontées les 
autorités nationales dans leurs efforts pour établir ou vérifier l'identité d'un ressortissant d'un pays 
tiers dans le cadre des différentes procédures migratoires (demande de protection internationale, 
procédure d’éloignement, demande de visa et titre de séjour), tout en décrivant les pratiques pour relever 
ces défis et le cadre législatif des procédures utilisées.   

Le processus d’identification d’un demandeur d’asile est une phase essentielle dans l’établissement des 
faits susceptibles de justifier une protection internationale. La détermination de l’identité constitue néanmoins 
une étape délicate au cours de la procédure d’asile. L’absence de documents d’identité ou de documents 
probants ou la falsification de ces documents limitent de fait la capacité des autorités compétentes à évaluer 
le bien-fondé de la demande d’asile.  

Par ailleurs, l’établissement de l’identité d’un demandeur d’asile débouté peut avoir des 
conséquences sur la procédure de retour vers le pays d’origine présumé. En effet, le retour forcé d’un 
demandeur d’asile débouté ne peut être effectué sans l’acceptation de la réadmission par le pays de renvoi, 
qui est le plus souvent conditionné à l’établissement de l’identité, et à la délivrance d’un document de voyage 
par lequel le pays concerné reconnaît l’intéressé comme l’un de ses nationaux.  

Dans une procédure de demande de visa ou de titre de séjour, les autorités administratives sont 
également fréquemment confrontées à une absence de documents probants ou à des documents contrefaits, 
falsifiés ou usurpés sachant que la fraude documentaire est plus répandue dans certains pays tiers.  

L’étude détaille également les méthodes utilisées pour établir l’identité d’un ressortissant de pays tiers 
dans les différentes procédures migratoires, ainsi que celles utilisées en l’absence de justificatifs 
d’identité.  

Cette étude s’appuie sur la règlementation et sur une série d’entretiens et de questionnaires auprès de 
différents acteurs institutionnels (notamment les différentes directions compétentes au sein du ministère 
de l’Intérieur, des préfectures, l’OFPRA, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du 
Ministère de la justice).  

Le rapport de synthèse, réalisé à l’échelle européenne, vise à présenter une vue d’ensemble des 
différentes méthodes mises en œuvre dans les États membres pour établir l’identité des demandeurs 
lors du processus migratoire.  
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ÉTUDE CIBLÉE DU REM 2017 

Défis et pratiques dans l’établissement de l’identité 
des demandeurs lors du processus migratoire  

 
SECTION 1: CADRE NATIONAL   
Le but de cette section est de donner un aperçu sur l’étendue et les limites des problèmes au niveau national et 
européen, comme le montrent les informations quantitatives et qualitatives. Elle analyse également dans quelles 
mesures les procédures de l'établissement de l'identité ont été prévues par les législations et les cadres 
institutionnels dans les États (membres). Les différences dans la capacité des États (membres) à relever les défis 
identifiés (bénéficier d’un personnel (qualifié), être capable d’émettre une expertise, un accès aux bases de données 
ou bénéficier d’une base légale dans l’emploi de certaines méthodes) seront présentées.  

 

1.1. Les défis relevant de la gestion de l’identité dans le processus migratoire (les procédures de protection 
internationale, de retour, de visa et titre de séjour) 

 

Q1. L’établissement de l’identité est-il considéré comme un problème/défi dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
procédure : 

a) de protection internationale ?;  Oui 

b) d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés vers leur pays d’origine (présumé)?; Oui  

et 

c) de vérification des demandes des catégories suivantes :  

• titres de séjour / visa en qualité de « visiteur » ; Oui 

Titres de séjour délivrés pour les motifs suivants: 

• Familial (Regroupement familial/réunification familiale); Oui 

• Études; Oui 

• Activités rémunérées; Oui 

• Statut de protection non harmonisé au niveau européen (titre de séjour pour raisons médicales ou 
humanitaires). Oui 

Si oui, présenter brièvement pour une partie ou la totalité des cas ci-dessus les principaux enjeux, défis et difficultés 
rencontrés en France (pas de documents d’identité, faux documents, identités multiples, demandeurs ressortissants 
de certains pays tiers)  

Procédure de protection internationale : L’identification est une phase essentielle dans l’établissement des faits 
susceptibles de justifier une protection internationale. La détermination de l’identité constitue néanmoins une 
étape délicate au cours de la procédure d’asile. Peu de demandeurs d’asile disposent de documents d’identité ou 
de documents crédibles. De plus, il peut arriver qu’ils dissimulent ou falsifient leur identité. Ces phénomènes 
limitent de fait la capacité des autorités compétentes à évaluer le bien-fondé de la demande d’asile.  

Dans la plupart des cas, les demandeurs n’ont pas eu le temps de prendre leurs documents ou ne les 
communiquent pas par crainte d’être rattaché d’une manière ou d’une autre à leur état d’origine. De plus, il peut 
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arriver qu’ils dissimulent ou falsifient leur identité car ils considèrent que la possession de documents (même faux) 
facilite la procédure. Enfin, certains demandeurs utilisent plusieurs identités. Ces phénomènes limitent de fait la 
capacité des autorités compétentes à évaluer le bien-fondé de la demande d’asile. 

Toutefois, le demandeur d’asile ne peut pas être sanctionné du fait de sa non- possession de documents d’identité. 
En pratique, la préfecture inscrit l’étranger avec l’identité qu’il a indiquée. Lors de la demande à l’Office Français 
de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), le demandeur doit joindre au dossier une attestation de la 
préfecture et un formulaire de l’OFPRA. En général, on retrouve les mêmes identités sur ces deux documents. La 
personne sera donc enregistrée sous le nom et sous la nationalité mentionnés sur ces deux documents. 

L’OFPRA travaille à partir des éléments déclarés par le demandeur en préfecture et qui ont déjà été vérifiés. La 
préfecture délivrera une attestation de demandeur d’asile avec une identité inscrite. Il n’y a pas vraiment de 
remise en cause sur le nom et prénom du demandeur. Cependant, en fonction des pays, la question de la 
nationalité aura plus ou moins d’importance. Il y a donc un travail d’instruction sur la nationalité puisque si la 
nationalité ne permet pas de justifier du risque encouru dans le pays concerné, la demande est rejetée. 

Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés: En théorie, un demandeur d’asile débouté1 a 
vocation à retourner dans son pays d’origine. Toutefois, le fait de ne pas avoir été en mesure d’établir de manière 
suffisamment certaine son identité au cours de la procédure d’asile peut à nouveau constituer un obstacle pour 
la mise en œuvre d’une procédure de retour (forcé)2 vers son pays d’origine présumé. En effet, les autorités des 
pays d’origine des demandeurs d’asile déboutés refusent souvent de les réadmettre faute d’avoir pu les identifier. 
De plus, l’absence de documents d’identification ne permet pas de prouver auprès du pays d’origine présumé sa 
nationalité. Le problème est par conséquent la délivrance de documents par les pays tiers.  

Procédure de migration légale : En France, dans une procédure de migration légale, l’établissement de l’identité 
du demandeur ne dépend pas du type de titre de séjour ou visa sollicité. 
Dans le cadre d’une demande de titre de séjour, la France met en place une procédure unique de vérification de 
l’identité du demandeur, indépendante du motif sur lequel se fonde la demande de titre de séjour. De plus, il 
convient de préciser que les autorités administratives vérifient l’identité dont se prévaut la personne via ses 
documents plus qu’elles n’établissent l’identité d’une personne. Dans cette optique, le passeport et les justificatifs 
d’état civil présentés par le demandeur sont les documents les plus utiles. Les autorités administratives doivent 
toutefois faire face à un certain nombre de défis. 

En premier lieu, les autorités administratives sont fréquemment confrontées à un manque de documents probants 
ainsi qu’à des documents contrefaits, falsifiés ou usurpés. Dès lors, le contrôle des actes de l’état civil étranger 
constitue un des principaux enjeux auxquels font face les autorités en charge de la vérification de l’identité du 
demandeur. En l’absence de formalisme normalisé et d’une sécurisation des actes de l’état civil étrangers, la 
détection de faux est souvent délicate. En parallèle, les fraudes à l’identité se fondent de plus en plus sur des 
manœuvres complexes comme des reconnaissances frauduleuses de lien de filiation afin de bénéficier d’un titre 
de séjour « parent d’enfant français ». La riposte contre ces pratiques frauduleuses se heurte souvent à la difficulté 
de vérifier les actes du demandeur auprès des autorités étrangères, à l’absence de sécurisation de ces documents 
ainsi qu’à la difficulté de prouver l’usurpation d’identité.  

Concernant les demandes de visas, les principaux défis en matière d’identification rencontrés par les consulats 
résultent de la nationalité des demandeurs plutôt que des types de visas demandés. En effet, la fraude 
documentaire est très répandue en Afrique subsaharienne, à Madagascar, dans les Caraïbes (principalement à 
Haïti) et en Asie du Sud (Pakistan, Inde, Bangladesh). De nombreux documents d’état civil présentés dans ces 
pays sont faux, falsifiés ou usurpés. En outre, dans ces mêmes pays, la défaillance de l’état civil local est courante, 
ce qui rend difficile la justification de l’identité, même pour les demandeurs de bonne foi.3 

Concernant les demandes de titre de séjour en préfecture, le type de document présenté à l’appui de la demande, 
pose aussi certains problèmes. D’une manière générale, les autorités françaises considèrent que le passeport est 

                                       
1 Un demandeur d’asile débouté est un demandeur d’asile dont la demande de protection internationale a été rejetée. 
2 Il convient de noter, qu’en France le dispositif mettant en œuvre le retour forcé d’un demandeur d’asile débouté ne diffère pas de 
celui consistant à éloigner un étranger en situation irrégulière.  La procédure décrite au sein de ce rapport correspond donc à celle 
appliquée à l’ensemble des étrangers en situation irrégulière (qu’ils soient demandeurs d’asile déboutés ou non) faisant l’objet d’une 
mesure d’éloignement. 
3 Entretien mené auprès de représentants de la sous-direction des visas du ministère de l’Intérieur, mai 2017. 
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le document le plus sûr pour vérifier l’identité d’un demandeur dès lors qu’il est considéré comme authentique. 
Or, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l’étranger doit présenter 
à l’appui de sa demande les « documents justifiant de son état civil et de sa nationalité »4. Ainsi, le demandeur a 
légalement la possibilité de produire tout document permettant de justifier son état civil (par exemple un acte de 
naissance), quand bien même ces documents sont considérés comme plus facilement falsifiables par les 
préfectures, notamment en raison de l’absence de photo du demandeur.  

Face à ces défis, le double contrôle du consulat et de la préfecture permet d’atténuer les doutes sur l’identité de 
la personne. En effet, pour les étrangers entrés légalement sur le territoire, une première vérification de l’identité 
s’opère lors de la délivrance du visa, apposé sur le passeport par les consulats. Dans ce cadre, les autorités 
consulaires sont fondées à exiger la présentation du passeport (p.ex. : visiteurs, étudiants). 

Enfin, les autorités connaissent parfois des cas où la coopération avec les demandeurs est difficile. On trouve ainsi 
des problèmes posés par la barrière de la langue ou le refus de certains demandeurs de fournir des informations 
concernant leur identité (p.ex. refus de donner ses empreintes en préfecture). 

 

Q2a. Indiquer quels facteurs ont contribué aux problèmes identifiés à la Q1 (exemple : le volume de cas où des 
documents fiables ne peuvent pas être fournis ont augmenté, les mesures utilisées pour justifier l’identité du 
demandeur sont considérées comme inefficaces, il n’y a pas suffisamment de financement ou de personnel qualifié, 
etc.).  

Appuyer votre réponse avec des références statistiques, recherches ou toutes autres sources d’informations (débat 
médiatique, jurisprudence, documents politiques, doctrine). 

Procédure de migration légale : Les autorités concernées rapportent une hausse des demandes appuyées par des 
documents frauduleux. Les détections de tentatives d’obtention indue de titres de séjour ont enregistré, de nouveau 
en 2016, une hausse importante, après une stabilisation en 2015.  

Comme le présente le schéma ci-dessous, 4 773 demandes  frauduleuses de titres de séjour en 2016 ont été 
détectées, représentant  une hausse (+59%) par rapport à 2015  (2 999 demandes frauduleuses) et, de manière 
globale, aux dernières années. 

 

 

                                       
4 Article R. 311-2-2 du CESEDA. 
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En 2016, les tentatives d’obtention indue de titres de séjour « parents d’enfant français » arrivent, 
comme ces dernières années, en première position avec 1 555 cas (hausse majeure avec 663 cas en 2015 et 
617 cas en 2014) et représentent 32,6 % des demandes frauduleuses de titres de séjour détectées.  

En outre, Les principaux facteurs qui concourent à la difficulté de l’établissement de l’identité sont: 

- La défaillance de la tenue de l’état civil dans les régions citées en Q1, souvent par manque de moyens et de 
personnel formé. Les autorités doivent faire face à des registres mal tenus par certains pays tiers (par exemple 
registres non clos au 31 décembre, ce qui permet l’ajout d’actes de complaisance, feuillets volants non reliés, 
registres endommagés car entreposés dans des locaux inadaptés etc.). 

- La destruction des registres par des intempéries ou des guerres. 

- L’éloignement des centres d’état civil dans certains pays tiers, ce qui a pour conséquence de rendre difficile les 
déclarations de naissance dans les délais légaux. 

- Le manque de coopération des autorités locales qui se rendent parfois complices des détournements de procédure 
en établissant des faux actes, en ne répondant pas aux levées d’actes, ou qui refusent l’accès à leurs registres aux 
consulats, pour des questions de souveraineté. 

L’ensemble de ces facteurs conduit souvent les demandeurs à établir, de nombreuses années après la naissance 
et aux seules fins d’obtenir un visa, des jugements supplétifs d’actes de naissance qui sont établis sur la foi de 
simples témoignages. Certains de ces demandeurs sont de bonne foi car leur naissance n’a pas été déclarée (ou 
ils n’ont pas accès à leur acte), d’autres recourent aux jugements supplétifs pour dissimuler une véritable identité. 

 

Q2b. Au regard de la Q2a ci-dessus, la France a-t-elle connu des changements dans le nombre de demandes d’asile 
reçues et de migrants en situation irrégulière ces dernières années? Oui 

Si oui, ce changement a-t-il été l’initiateur des défis et difficultés mentionnés ci-dessus? Oui/Non 

 Si oui, donner des précisions sur la manière dont ce facteur a contribué aux difficultés et défis identifiés.  

 

Q3. La France a-t-elle rencontré des difficultés dans l’examen des demandes d’asile/mise en œuvre des procédures 
d’éloignement des ressortissants de pays tiers du fait de la non reconnaissance de leur identité par leur pays d’origine 
(présumé) ?  Oui 

Si oui, veuillez fournir la liste des (présumés) pays d’origine pour lesquels l’établissement de l’identité a été 
particulièrement difficile à partir du 31 décembre 2016, (i) dans le cadre de l’examen de la demande d’asile ; (ii) 
dans la mise en œuvre de la procédure d’éloignement.  

Parmi les nationalités présentes irrégulièrement en France, en lien avec les flux migratoires constatés en 
Méditerranée centrale, les pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est ainsi que ceux d’Asie du Sud-est demeurent des 

                                       
5 Premières demandes : 63 935 ; mineurs accompagnants : 14 436 (Total premières demandes, mineurs accompagnants inclus : 
78 371) ; réexamens : 7 325 ; réouvertures dossiers clos : 30 ; total général : 85 726. Ces données n’intègrent pas les personnes 
placées en procédure Dublin par les préfectures, tant qu’elles ne peuvent pas demander l’asile en France.  

Procédure de protection internationale: L’évolution entre 2015 et 2016 a montré une moindre hausse, la demande 
ayant augmenté de 7,1% avec 85 726 demandes introduites à l’OFPRA5. En 2016 les premières demandes ont 
augmenté de 7,8% et les demandes des mineurs accompagnants ont diminué de 4,6%.  

Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés : le nombre et les nationalités de pays avec lesquels 
une coopération consulaire n’est pas traditionnellement établie rend plus difficile l’éloignement des personnes en 
situation irrégulière, imposant de trouver de nouvelles modalités d’identification (notamment au travers des missions 
d’identification). 
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pays pour lesquels l’identification reste problématique, tant par l’absence de possession de documents d’identité 
que de l’absence de coopération de l’étranger et de ses autorités consulaires.  

 

1.2. Données statistiques 

 

Q.4. Voir annexe 1.  

 

 1.3. Législation nationale et européenne en vigueur  

 

Législation nationale 

Q5. Le cadre législatif des procédures utilisées afin de déterminer l’identité lors d’une demande de protection 
internationale et/ou une procédure d’éloignement a-t-il été changé depuis l’étude du REM sur “l’identification des 
victimes de la traite des êtres humains dans les procédures d’asile et de retour” réalisée en 2013?  Oui/Non 

Si ‘oui’, décrire les raisons de ce changement (déterminer si cela est dû à l’évolution du nombre de demandes d’asile 
et de personnes en situation irrégulière en France depuis 2014).  

Évolution du cadre réglementaire avec le SBNA - système biométrique national de l’application de gestion des 
dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) -  qui sera opérationnel à la fin de l’année. Voir Q33b 

Q6. La méthode employée lors de l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers lors de leur demande 
de titre de séjour en qualité de “visiteur”, ou pour motifs d’études, économique ou familial est-elle définie dans la 
législation nationale? Oui 

Si Oui, indiquer quels documents juridiques régulent les méthodes employées lors de l’établissement de l’identité au 
cours de ces procédures.  

Le CESEDA fixe les dispositions qui régissent la méthode employée pour la vérification de l’identité ainsi que les 
documents exigés par l’administration lors d’une demande de titre de séjour. En règle générale, afin de pouvoir 
rentrer en France, le ressortissant de pays tiers doit faire une demande de visa régie par les articles L. 211-1 et 
suivants du CESEDA. Une fois sur le territoire, le ressortissant de pays tiers pourra faire une demande de titre de 
séjour qui devra se conformer aux règles suivantes :  

- La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la 
présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour, 
ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes 
digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé AGDREF.6 

- L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant 
de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses 
ascendants.7  

- L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit également présenter à l'appui de sa 
demande les pièces suivantes : les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France8, un visa pour un 
séjour d'une durée supérieure à trois mois (s’il y est soumis), un certificat médical (sauf exemptions prévues par 
le CESEDA), trois photographies de face, un justificatif de domicile.9 

 

                                       
6  Article R. 311-2-1 du CESEDA.  
7  Article R. 311-2-2 du CESEDA. 
8  Article R. 211-1 du CESEDA.  
9  Article R. 313-1 du CESEDA.  
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1.4. Cadre institutionnel national  

 

Q7. Des changements ont-ils été opérés concernant les autorités nationales en charge de l’établissement de l’identité 
des demandeurs de protection internationale ou lors des procédures d’éloignement depuis l’étude du REM sur 
“l’identification des victimes de la traite des êtres humains dans les procédures d’asile et de retour” réalisée en 
2013 ? Oui 

Si oui, décrire les changements et préciser si cela est une conséquence d’une augmentation/baisse des demandes 
d’asile et de l’immigration irrégulière ces dernières années.  

Procédure de protection internationale : La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit 
d’asile10 a simplifié l’enregistrement des demandes d’asile en rassemblant sur un même lieu, le guichet 
unique, des personnels dédiés à l’enregistrement des primo-demandeurs d’asile (par les agents des services de 
l’asile des préfectures), d’une part, et à l’orientation et leur prise en charge (par les agents de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration - OFII), d’autre part. Le guichet unique permet, outre l’enregistrement de la 
demande d’asile et la détermination de la procédure applicable, l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur, la 
formulation de l’offre de prise en charge et, le cas échéant, l’ouverture des droits à l’allocation pour demandeur 
d’asile et l’orientation vers un hébergement.  

L’OFPRA a continué à renforcer ses effectifs en raison de l’augmentation de l’activité (hausse des demandes 
d’asile) et une volonté politique de réduire les délais d’instruction.  

Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés : Il n’y a pas de changements concernant les 
autorités nationales en charge de l’établissement de l’identité lors des procédures d’éloignement.  

 

 

Q8. Quelles autorités nationales sont en charge de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers lors de leur 
demande de titre de séjour en qualité de “visiteur” ou pour motifs d’études, économique ou familial? Décrire quelles 
autorités prennent part dans quelles procédures en France et préciser le nom de l’autorité compétente dessous 
(fournir une traduction en anglais si possible).  

[Voir aussi Annexe 2]  

Il existe quatre niveaux différents de vérification de l’identité impliquant des autorités nationales différentes :  

- Un contrôle au sein des consulats lors de la demande de visa ; 

- Un contrôle documentaire à la frontière opéré par la police avec possibilité de mise en zone d’attente ;  

- Un contrôle en préfecture lors de la demande de titre de séjour;  

- Un contrôle documentaire de l’OFII, notamment lors de la validation du visa long séjour valant titre de séjour, 
dans le cadre de la visite médicale ou du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)11 selon les cas. Concernant les 
étrangers malades, le demandeur est tenu de présenter au service médical de l'OFII les documents justifiant de 
son identité.12  

Les préfectures sont responsables du traitement des demandes de titre de séjour. Ce sont elles qui, à ce titre, 
établissent l’identité « biométrique » des demandeurs de titres de séjour, via le relevé d’empreintes et la 
photographie, ainsi que l’identité alphanumérique via le relevé des informations de l’état civil du demandeur. 

Afin de pouvoir enregistrer les ressortissants de pays tiers demandeurs d’un titre de séjour dans le fichier national 
des étrangers par le biais de l’application informatique AGDREF et en vue de pouvoir traiter leurs dossiers, les 

                                       
10 Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/INTX1412525L/jo   
11 En vigueur depuis le 1er juillet 2016. 
12 Article R. 313-23 du CESEDA.  
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préfectures sont amenées à « fixer » l’identité « civile » des demandeurs d’asile à partir des documents produits 
et des indications fournies en application du CESEDA. Très souvent, cette « fixation » repose sur les seules 
indications fournies par les demandeurs. 

En parallèle, de nombreux services appartenant à différents ministères travaillent au quotidien sur les 
problématiques liées à l’identification des demandeurs de titre de séjour: le ministère de l’Intérieur avec la 
Direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT), la Direction centrale de la police aux frontières 
(DCPAF), la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), la Direction de la sécurité et de la circulation 
routières (DSCR), la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), le ministère de la justice, 
le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et la Délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF). 

 

Q9. Pour chaque procédure migratoire considérée (demande de protection internationale, procédure d’éloignement, 
demande de visa et titre de séjour), décrire les différentes étapes suivies pour établir l’identité du ressortissant de 
pays tiers, incluant :  

• Les étapes de la procédure ayant été automatisées;13 

• Les technologies biométriques utilisées ;  

• L’identification/la vérification de l’identité réalisée par un décideur ou un officier spécialisé; 

• Les fonctions d’identification centralisées ou décentralisées. 

[Insérer les réponses dans le tableau en Annexe 3] 

 

Q10. La France a-t-elle mis en place des procédures spécifiques afin d’établir l’identité des ressortissants de pays 
tiers lors de flux migratoires exceptionnels (p.ex. : dans les “hotspot” européen)? Non 

 

Q11. La France a-t-elle un centre de compétence central ou une entité similaire pour les questions relatives à 
l’identification/la vérification de l’identité? Non 

 

Procédure de protection internationale : La compétence est décentralisée au niveau des préfectures.  

Procédure de migration légale : La détermination de l’identité dans le cadre d’une procédure de migration légale 
(demande de titre de séjour ou de visa) s’effectue de manière déconcentrée. Concernant une demande de visa, 
chaque consulat est compétent pour instruire la demande et par conséquent établir l’identité du demandeur. 
Concernant une demande de titre de séjour, chaque préfet territorialement compétent est responsable de 
l’établissement de l’identité du demandeur.  

Pour les mesures relatives à la vérification des documents, les agents au sein des préfectures et des consulats 
sont formés pour vérifier l’authenticité des documents.  

 

Si la France n’a pas de centre de compétence central, quel(le)s autres institutions /systèmes ont été mis en place 
afin de délivrer des services de conseils/autres formes de soutien aux autorités responsables pour établir l’identité 
des demandeurs de protection internationale ou des ressortissants de pays tiers lors d’une demande de titre de 
séjour en qualité de « visiteur » ou pour motifs d’études, économique ou familial ? 

Procédure de protection internationale : La compétence est décentralisée au niveau des préfectures. Si l’OFPRA a 
des doutes sur les documents présentés, elle vérifie l’authenticité de ces documents via des références fraudes 

                                       
13 L’automatisation est définie comme “l’usage ou l’introduction d’équipement automatique dans une industrie ou d’autres processus 
ou facilité” (cf. Oxford Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/definition/automation, dernière consultation le 24 mars 2017). 
P. ex. : l’utilisation de la lecture optique de documents sera considérée comme automatisant partiellement l’enregistrement des 
documents. 
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documentaires. Ces contrôles sont réalisés par des officiers avec une formation spéciale à la fraude. Cette mesure 
a été introduite en 2013. 

Procédure de migration légale : Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan national de lutte contre les fraudes 
à l’identité commises par les ressortissants étrangers, la France a mis en place différents dispositifs afin d’aider 
les préfectures dans l’établissement de l’identité des demandeurs de titres de séjour. 

Depuis 2013, la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité commise par des ressortissants étrangers est 
une mission dévolue à la Direction de l’immigration (DIMM) au sein de la Direction générale des étrangers en 
France (DGEF) du ministère de l’Intérieur14. La DIMM est chargée d’élaborer la réglementation relative à la fraude 
documentaire intéressant les ressortissants étrangers. » La DIMM et en particulier le bureau de la lutte contre le 
travail illégal et les fraudes à l’identité (BLTIFI) mènent plusieurs actions visant à soutenir les autorités 
responsables de l’établissement de l’identité des ressortissants de pays tiers. 

Par ailleurs, le Bureau de la Fraude Documentaire (B.F.D.) au sein de la DCPAF centralise les informations relatives 
à la fraude documentaire en provenance du territoire national et de l’étranger. Après traitement, il fournit aux 
services opérationnels et à ses partenaires internationaux des fiches d’alerte et des notes d’attention. Service 
d’expertise, il répond aux saisines administratives et judiciaires relatives à l’examen de documents administratifs 
français et étrangers. A ce titre, il participe en tant qu’expert technique à l’élaboration des documents sécurisés 
français et européens. 

L’administration centrale chargée de l’animation du réseau des préfectures et le BLTIFI au sein du ministère de 
l’Intérieur peuvent fournir des conseils aux agents ainsi qu’une aide pour la gestion des dossiers complexes. 

Afin de mieux lutter contre la fraude documentaire, ont été mis en place depuis plusieurs années des référents 
fraude au sein des préfectures. Ainsi, la DIMM anime, avec la mission de délivrance sécurisée des titres (MDST) 
et la DMAT, un réseau de « référents fraude »  au niveau des préfectures composé d’agents chargés de la lutte 
contre la fraude documentaire et à l’identité15. Le soutien apporté par la DIMM se matérialise par plusieurs actions 
comme l’élaboration de documents utiles destinés aux services préfectoraux concernés, en premier lieu les 
services de délivrance de titre de séjour, (p.ex. rédaction de fiches-réflexe et de fiches thématiques sur la conduite 
à tenir en cas de suspicion de fraude), la participation à l’offre de formation des services confrontés à cette fraude 
ainsi que par l’apport de réponses aux interrogations des préfectures sur des problématiques se rapportant à la 
fraude ou portant sur des cas individuels. 

 

 

Q12. Les autorités responsables de la détermination de l’identité des catégories mentionnées ci-dessus ont-elles un 
accès autorisé aux bases de données européennes contenant les informations sur les identités des ressortissants de 
pays tiers (EURODAC, SIS II, VIS, etc.)?  Oui  

Si oui, indiquer les autorités autorisées à accéder à chacune des bases de données européennes (p.ex. : les autorités 
responsables de l’asile ont des accès aux bases EURODAC et VIS)   

Procédure de protection internationale : Les agents préfectoraux qui accueillent les demandeurs d’asile ont un 
accès à EURODAC16. En effet, les préfectures font un relevé d’empreintes des demandeurs d’asile afin de s’assurer 
que l’examen de leur demande ne relève pas de la responsabilité d’un autre État Membre en application de la 
procédure Dublin. Pour se faire, elles disposent d’un système de relevé d’empreintes digitales au moyen d’une 
borne électronique. Les empreintes sont transmises automatiquement à la base de données européenne 
EURODAC. Il convient de préciser que, dans le cadre de cette procédure, les empreintes ne sont pas rattachées à 

                                       
14 Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et du ministère 
des Outre-mer. 
15 Dans le cadre du plan d’action national de lutte contre les fraudes à l’identité commises par les ressortissants étrangers, les 
référents fraudes ont été institués par le Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) en 2006 et leurs missions a été 
étendu en 20012. Désormais ils ont en charge la prévention et la lutte contre les fraudes documentaires commisses pour l’ensemble 
des titres réglementaires (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire, titres de séjours). 
16 La base de données européenne EURODAC est un système permettant la saisie et la comparaison des empreintes digitales des 
demandeurs d’asile et des étrangers en situation irrégulière.  
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une « identité ». Ces dernières correspondent à un numéro EURODAC anonyme qui vise uniquement à établir le 
parcours du demandeur d’asile. Les consulats ne disposent pas d’accès à EURODAC. 

L’OFPRA n’a pas d’accès direct à EURODAC ni au système VIS (Visa Information System17).  

Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés : Les autorités nationales en charge de 
l’établissement de l’identité lors des procédures d’éloignement ont accès à EURODAC, le fichier national alimentant 
Système d’Information Schengen (SIS) et l’application nationale des visas VISABIO. 

Procédure de migration légale : Concernant le SIS II : les autorités compétentes pour l’examen des demandes de 
visas et la délivrance des titres de séjour ont accès à cette base de données. Cela concerne donc à la fois les 
consulats, les agents du ministère de l’Intérieur et les agents préfectoraux. A des fins de préservation de l’ordre 
public et d’identification des personnes susceptibles d’avoir participé à des actes criminels, les agents préfectoraux 
consultent le SIS II lors de l’inscription d’un étranger dans la base nationale AGDREF à l’occasion d’une demande 
de titre de séjour. Les consulats consultent, eux, cette base européenne avant de délivrer un visa à l’occasion de 
l’inscription des informations du demandeur dans la base de données nationale VISABIO. 

Concernant le système VIS : En France, les consulats et l’administration centrale (sous-direction des visas) ont 
accès au VIS dans le cadre des demandes de visa. Les agents en préfecture y ont également accès dans le cadre 
des prorogations de visas ainsi que lors d’une demande de titre de séjour afin de vérifier qu’un visa a bien été 
délivré au demandeur du titre de séjour. L’accès au système européen VIS se fait via une interface dans 
l’application nationale VISABIO. 

 

Le système VISABIO 

Le système national VISABIO est la partie française opérationnelle pour le contrôle à la frontière et 
sur le territoire du système européen sur les visas (Visa Information System ou VIS). 

La base de données VISABIO stocke les données alphanumériques de l’état civil des demandeurs de 
visa (visas délivrés par la France, Schengen, long séjour et DOM-COM), les données relatives à la 
vignette visa et les données biométriques (photographie et les dix empreintes digitales posées des 
demandeurs de visa). La base de données biométriques est exploitée par un système automatique 
d’identification par les empreintes digitales (AFIS). 

Les catégories de visas (d’une durée inférieure ou égale à trois mois) gérées par le système VISABIO 
sont : court séjour, transit, transit aéroportuaire, validité territoriale limitée, long séjour ayant valeur 
concomitante de visa de court séjour. Le délai de conservation des données a été fixé à cinq ans. 

VISABIO offre un système de contrôle frontière intégré, une interface entièrement guidée et optimisée 
qui, à partir de la lecture automatique d’un document de voyage (passeport, visa, CNI, TSE), active 
la capture et le contrôle des empreintes digitales, la lecture des puces électroniques, l’authentification 
du document, la consultation de différentes bases de données en fonction du document présenté 
(FPR, N-SIS, INTERPOL, C-VIS et AGDREF à terme). 

Il alimente par ailleurs une base de statistiques frontières, ainsi qu’une base des passages 
transfrontières (FNT) pour les destinations ou provenances relatives à des pays « sensibles ». 

 

 

 

                                       
17 Crée par la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004, le VIS est un système d’échange d’informations entre les États 
membres de l’UE. 
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SECTION 2: MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉTABLIR L’IDENTITÉ D’UN 
RESSORTISSANT DE PAYS TIERS  

Le but de cette section est de donner un aperçu des différents documents et méthodes utilisés afin d’établir l’identité 
des ressortissants de pays tiers au cours des différentes procédures migratoires  

 

2.1. Définitions et documents nécessaires à l’établissement de l’identité  

Cette sous-section traite des documents requis/acceptés pour établir l’identité des ressortissants de pays tiers dans 
les différentes procédures de migrations.  

Q13 Quelle(s) définition(s) légale(s) et/ou opérationnelle(s) de l’identité est/sont utilisée(s) pour (a) les demandeurs 
de protection internationale, (b) les ressortissants de pays tiers dans le cadre d’une procédure d’éloignement, (c) 
des ressortissants de pays tiers lors d’une demande de visa de long ou court séjour et de titre de séjour pour motifs 
d’études, économique ou familial 

La notion d’identité n’est pas formellement définie en droit des étrangers.  Il est toutefois possible de définir cette 
notion a minima par la coïncidence entre deux éléments : une personne physique (caractérisée par des données 
biométriques propres) et l’état d’une personne (éléments auxquels la loi attache des effets de droit constituant la 
personnalité juridique d’une personne physique). 

Pour ces raisons, le CESEDA ne vise pas expressément la notion d’identité sauf dans de rares exceptions comme 
par exemple l’article R. 317-1 1° du CESEDA qui vise « le document d’identité et de voyage ». 

Une demande d’asile doit comporter les informations d’état-civil, la photographie et la signature du demandeur. 
On retrouve notamment, parmi les informations relatives à l’état civil que requièrent les autorités, les 
renseignements suivants: nom, prénom, date de naissance, nationalité, filiation, composition familiale. 

Le CESEDA prévoit une obligation pour le demandeur d’un titre de séjour de présenter des « documents 
justifiant de son état civil et de sa nationalité »18 pour la première demande et le renouvellement d’un titre de 
séjour. Cette disposition a été introduite par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France19 
renforçant l’exigence de justification de l’état civil.20 

Il appartient ainsi à l’étranger de prouver son état civil par un acte d’état civil ou tout autre document suffisamment 
probant reprenant des éléments ayant vocation à être indiqués dans l’acte d’état civil.21 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’identité, la présentation d’un acte d’état civil, du passeport et de la 
carte d’identité nationale est cependant à privilégier. D’un point de vue opérationnel, les consulats considèrent 
que le document d’identité présenté à l’appui d’une demande de visa doit contenir les éléments d’état civil (nom, 
prénom, date et lieu de naissance) ainsi qu’une photographie de son titulaire. 

 

 

 

 

 

 

                                       
18 Article R. 311-2-2 du CESEDA. 
19 Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=idd   
20 L’ancien article R.311-1 du CESEDA prévoyait une obligation relative aux «documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui 
de sa demande de titre de séjour». 
21 CAA Lyon, 30 juin 2010, n° 10LY00753. 
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Q14. Quels documents et autres informations sont acceptés par les autorités françaises pour (contribuer à) établir 
l’identité des différentes catégories mentionnées ci-dessus ? Par exemple: 

• Les documents officiels de voyage: Passeports, cartes d’identité; 

• Autres documents: certificats de naissance, permis de conduire, certificats de divorce, certificat de mariage, 
diplômes, livrets de famille etc.; 

• Indiquer si la France prend en considération les titres (de séjour) informels dans la procédure d’identification, 
telle que le certificat d’enregistrement du HCR. Oui  

Tableau 1 : Documents acceptés pour (contribuer à) établir l’identité  

Nature du document  (a) demandeurs de 
protection internationale 

(b) la mise en œuvre de 
la procédure 
d’éloignement  

(c) demandeurs de titre de séjour 
en qualité de « visiteur » et pour 
motifs d’études, économique ou 
familial 

 Oui/Non 

Si oui, préciser quel(s) 
document(s) 

Oui/Non 

Si oui, préciser quel(s) 
document(s) 

Oui/Non 

Si oui, préciser quel(s) document(s) 

Documents officiels 
de voyage : 
passeports, cartes 
d’identité  

Oui  Oui Oui 

Passeports, cartes d’identité  

Autres documents : 
certificats de 
naissance, permis 
de conduire, 
certificats de 
divorce, certificat 
de mariage, 
diplômes, livrets de 
famille, etc. 

L’OFPRA n’accepte pas 
d’autres documents. Les 
guichets uniques des 
préfectures (cf. Q7) 
acceptent aussi des 
certificats de naissance, 
des actes de mariages et 
des permis de conduire ; 
certaines préfectures 
acceptent aussi les 
autres documents 
mentionnés.  

Commencement de 
preuve sauf accords ou 
procès-verbaux conclus 
avec le pays d’origine22 

Oui 

Actes de naissance, actes de 
mariage, livret de famille  

Titres (de séjour) 
informels, telle que 
le certificat 
d’enregistrement 
du HCR 

Non  Commencement de 
preuve sauf exception 

Oui 

Les documents du HCR sont 
acceptés par les postes 
consulaires afin de contribuer à 
établir l’identité dans le cadre 
d’une demande de visa.  

 

 

                                       
22 La valeur des documents n’est pas la même. Les passeport et cartes d’identités sont considérés comme plus fiables pour établir 
l’identité d’un ressortissant de pays tiers. Les autres documents ne sont que des commencements de preuve. Par exception, certains 
documents peuvent être considérés comme des preuves de nationalité pour certains pays. Cela dépend des accords ou des procès-
verbaux conclus avec le pays d’origine. 
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Q15a. Dans la mesure du possible, indiquer si les copies sont acceptées par les autorités responsables et quels 
documents sont considérés comme documents de base ou comme pièces justificatives par les autorités nationales.   

En règle générale, les autorités refusent d’accepter les copies de documents comme des preuves de l’identité. 
Ceci tient au caractère aisément falsifiable des copies. Elles ne sont donc considérées que comme des 
commencements de preuve dans le cadre de l’identification d’un ressortissant de pays tiers. Toutefois, en 
dernier recours, des copies peuvent être acceptées par les postes consulaires afin d’établir l’identité d’un 
demandeur de visa. 

Demandes de protection internationale : L’OFPRA accepte les copies si les déclarations sont claires. Sinon, l’OFPRA 
relève que les documents présentés sont de simples photocopies. Les guichets uniques acceptent également les 
copies. La procédure de demande d’asile est déclarative. Par conséquent, les documents présentés par les 
demandeurs ne sont que complémentaires. Sur la base de ces documents les autorités peuvent détecter une 
fraude.  

Procédure d’éloignement : Les copies sont généralement considérées comme des commencements de preuve, 
sauf procédures de réadmission convenues avec le pays tiers d’origine présumé. Toutefois, les autorités françaises 
accentuent leurs efforts dans les discussions avec les pays tiers pour faire reconnaître la copie du passeport dans 
le VIS comme une preuve. Les autorités nationales en charge de l’établissement de l’identité lors des procédures 
d’éloignement recourent de plus en plus aux copies de passeport dans le système des visas européen pour prouver 
la nationalité. Cela permet de progresser dans l’identification. Les données sont considérée comme relativement 
fiables puisque la personne s’est présentée sur le territoire d’un État membre dans un cadre légal avec ces 
informations. 

 

Q15b. Quels sont les principaux problèmes rencontrés par la France dans l’établissement de l’authenticité (ou la 
fiabilité) des documents ?   

Les principaux problèmes identifiés sont la fraude documentaire (incluant à la fois la présentation de faux 
documents et l’usurpation d’identité) ainsi que la défaillance de l’état civil local de certains pays tiers qui, 
conjuguée à une absence de réponse aux levées d’acte, encourage la fraude.23 Certains guichets uniques signalent 
que certains demandeurs d’asile déclarent une identité totalement différente de celle qui apparaît sur le relevé 
VISABIO. Les intéressés déclarent avoir utilisé un passeport d’emprunt afin de demander la délivrance d’un visa  
Schengen par les autorités consulaires. En général, la fraude (faux documents, fausses déclarations, plusieurs 
demandes dans plusieurs guichets uniques sous des identités différentes) est également le problème principal 
rencontré par les guichets uniques et les consulats.24   

 

Q15c. Ces enjeux ont-ils changé de ceux décrits dans l’étude du REM sur “l’identification des victimes de la traite 
des êtres humains dans les procédures d’asile et de retour” réalisée en 2013 ? Non  

Les enjeux n’ont pas changé mais ont été renforcés par l’augmentation des demandeurs d’asile depuis fin 2012.  

 

 

 

 

 

                                       
23 Entretien mené auprès de représentants de la sous-direction des visas du ministère de l’Intérieur, mai 2017. 
24 Questionnaire complété par les préfectures de la Moselle et du Rhône. 
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Q16. En France, existe-t-il des lignes directrices établies à l’attention des autorités responsables lors des contrôles 
d’identité des personnes et des documents d’identité dans les différentes procédures migratoires ?  Oui  

Si oui, indiquer si possible les références des protocoles correspondants et les procédures dans lesquelles ils 
s’appliquent.  

Le ministère de l’Intérieur édite des fiches réflexes à l’attention des services des préfectures et des 
consulats. Ces fiches pratiques visent à guider les services en charge de l’identification dans l’authentification 
des actes d’état civil étranger et dans la détection de faux documents. Ces fiches réflexes fixent également la 
conduite à tenir en cas de suspicion de fraude. 

En parallèle, des formations de détection de faux documents sont organisées par la police aux frontières 
ou la gendarmerie. Elles s'adressent aux agents des préfectures et sous-préfectures nouvellement arrivés ou 
aux agents en poste pour une remise à niveau de leurs connaissances. La police aux frontières apporte ainsi une 
aide technique aux services en charge de l’identification. A titre d’exemple, la préfecture du Rhône reçoit la police 
aux frontières une fois par semaine pour traiter des questions relatives à la fraude documentaire. 

En cas de fraude à l’identité avérée, les services préfectoraux mettent en œuvre l’article 40 du code de procédure 
pénale qui dispose qu’un officier public ayant connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions 
doit aviser sans délai le procureur de la République en vue d’engager des poursuites judiciaires et lui transmettre 
tous les renseignements, procès-verbaux et actes y afférents. 

Enfin, les préfectures bénéficient du Fichier des personnes recherchées (FPR) afin de détecter des personnes 
recherchées et peuvent être les destinataires d’alertes sur des filières de faux documents ou sur un signalement 
individuel. 

Concernant les demandes d’asile, les préfectures ont des contacts permanents avec les centres de coopération 
policière et douanière (CCPD) en Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Suisse et Espagne, afin d’obtenir des 
informations sur les demandeurs d’asile qui déclarent provenir de ces États Membres. 

 

Q17. Dans quelles situations, et par quelles autorités, les faux documents sont-ils le plus couramment détectés lors 
des demandes de visas et de titres de séjour (aux frontières, par les services d’immigration ou d’autres agences 
gouvernementales)? 

La plupart des faux documents sont détectés au niveau des préfectures et des consulats à l’occasion de l’instruction 
de la demande de visa et du titre de séjour, notamment par les agents spécifiquement formés en matière de fraude 
documentaire, et par la police aux frontières lors du passage des frontières extérieures. 

Parmi les principaux faux titres étrangers on retrouve les faux permis de conduire étrangers, les faux actes d’état 
civil étrangers ainsi que les passeports et visas. Ces documents sont détectés grâce notamment au déploiement 
de l’application VISABIO en préfecture qui permet de  repérer de manière immédiate les faux visas Schengen et 
les visas de long séjour délivrés par la France et de lutter contre les usurpations d’identité.  

En parallèle, l’application nationale AGDREF possède un « module de phonétisation » qui permet aux agents 
préfectoraux de faire ressortir plusieurs identités qui ont certains éléments en communs (lettres, lieux ou des dates 
de naissances similaires etc.) Ceci permet repérer si une personne déclare plusieurs identités, en modifiant 
seulement quelques éléments entre deux déclarations. C’est un outil qui s’avère efficace contre la fraude des 
personnes qui se présentent sous deux identités. 
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Q18. Existe-t-il des dérogations à l’obligation de présenter un document officiel de voyage pour les ressortissants 
de pays tiers demandeurs de visa ou de titre de séjour ? Oui 

Si oui, dans quels groupes et/ou principales nationalités, est-ce que ces exemptions sont énoncées dans la législation 
nationale et/ou dans des lignes directrices?  

Dans le cadre d’une demande de visa, la présentation d’un document officiel de voyage est obligatoire 
conformément à l’article L. 211-1 du CESEDA. Toutefois, si le demandeur ne présente pas de document officiel de 
voyage, le poste consulaire peut éventuellement, après interrogation de l’administration centrale, lui délivrer un 
« laissez-passer consulaire » (LPC) pour étranger. 

Dans le cadre d’une demande de titre de séjour, les dérogations à l’obligation de présenter un document officiel 
de voyage sont prévues à l’article R. 313-2 du CESEDA. Conformément à cet article, ne sont pas soumis à 
l’obligation de présenter à l’appui de leur demande un document de voyage en cours de validité, justifiant qu’ils 
sont entrés régulièrement en France : 

- Les demandeurs d’une carte de séjour temporaire "visiteur"/"étudiant"/"scientifiques"/"profession 
artistique et culturelle"/"activité professionnelle" titulaires d’une carte de résident longue durée-UE ; 

- Les demandeurs d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de dix-huit ans en France 
depuis l’âge de treize ans, de dix-huit ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, parents d’enfant français, 
nés en France, titulaires d’une rente, apatrides, conjoints et enfants d’apatride, étranger malade ; 

- Le conjoint et enfant de l’étranger titulaire de la carte de résident longue durée-UE, le conjoint et enfant 
de l’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que l’étranger admis au titre de l’admission 
exceptionnelle au séjour et l’étranger victime de la traite des êtres humains. 

 

2.2. Méthodes utilisées en l’absence de justificatifs d’identité au cours d’une demande d’asile/procédure 
d’éloignement  

Cette sous-section aborde les méthodes utilisées en l’absence de documents fiables pour vérifier la fiabilité des 
déclarations des ressortissants de pays tiers, et l’impact relatif accordé à ces méthodes en France. Cette sous-section 
se concentre sur la procédure d’asile et la procédure d’éloignement où l’absence de documentation fiable est un défi 
commun.  

Des méthodes variées sont listées dans le tableau ci-dessous. Le cas échéant, brièvement indiquer les changements 
survenus depuis l’étude du REM sur “l’identification des victimes de la traite des êtres humains dans les procédures 
d’asile et de retour” réalisée en 2013. Pour chaque méthode listée, indiquer si les changements survenus depuis 
2013 ont été le résultat d’une réforme législative et/ou de considérations de fiabilité, d’efficacité et/ou de charge de 
travail.  

 

Q19a. En France, les autorités nationales ont-elles recours (ou envisagent-elles d’avoir recours) aux méthodes 
identifiées ci-dessous pour établir l’identité des ressortissants de pays tiers ayant déposé une demande d’asile ou 
soumis à une mesure d’éloignement ?  

Indiquer, par méthodes utilisées, qui met en œuvre la méthode (les décideurs politiques, des spécialistes internes 
ou des organismes extérieurs). Indiquer si cette méthode est obligatoire (inscrite dans la loi), si elle est une 
pratique courante (utilisée dans la plupart des cas mais non inscrite dans la loi) ou si elle est optionnelle (non 
inscrite dans la loi et utilisée seulement dans certains cas).  
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Tableau 2: Méthodes utilisées pour établir l’identité dans une procédure d’asile/d’éloignement (I)  

Méthode Demandeurs de protection internationale Procédure d’éloignement des demandeurs 
de protection internationale déboutés 

 Oui : obligatoire / pratique courante / optionnel 

Non 

Oui : obligatoire / pratique courante / optionnel  

Non 

Analyse linguistique afin 
de déterminer le pays 
et/ou la région d’origine  

Non 

La pratique de l’analyse linguistique, telle 
qu’elle peut être mise en œuvre dans 
d’autres États membres, n’est pas utilisée 
en France. En revanche, les officiers de 
protection instruisant les demandes 
d’asile à l’OFPRA peuvent user de leur 
expertise en matière d’idiome afin de 
déterminer l’identité du demandeur. C’est 
une technique ad-hoc utilisée de manière 
facultative.  

Il est nécessaire de rappeler que le rôle 
de l’interprète, qui peut être présent lors 
de l’entretien, ne relève pas de l’analyse 
linguistique. En effet, en dehors de sa 
mission d’information, l’interprète 
n’intervient d’aucune façon dans le 
traitement de la demande d’asile et n’a 
donc aucune influence sur la décision.  

Il n’y a pas non plus d’analyses 
linguistiques aux guichets uniques des 
préfectures lors de l’enregistrement des 
demandes d’asile.  

  

L’analyse linguistique, qui n’est pas 
obligatoire, relève des autorités consulaires 
du pays d’origine dans le cadre des 
interviews avec le ressortissant de pays 
tiers.  

 

Évaluation de l’âge afin 
de déterminer l’âge 
probable   

Un mineur étranger isolé en France 
bénéficie d’un droit au séjour (il est 
toutefois dispensé de titre de séjour).  

S’il y a un doute sur l’âge déclaré par 
l’étranger, une évaluation de la minorité 
et de l’isolement familial permet de 
s’assurer de la minorité de la personne et 
de sa situation d’isolement familial sur le 
territoire français. Cette évaluation 
débute par une évaluation sociale. Si 
besoin, des investigations 
complémentaires peuvent être menées 
(documents d’état civil, voire expertise 
médicale en cas d’absence de documents 
d’identité valables et d’invraisemblance 
de l’âge allégué). 

Oui, lorsqu’une personne se déclare mineure 
et isolée, elle relève d’une protection contre 
l’éloignement et doit être prise en charge par 
les services d’aide sociale à l’enfance du 
conseil départemental dès lors que 
l’évaluation de la minorité et de l’isolement 
est positive. 

Toutefois l’allégation de minorité doit être 
étayée notamment dans le cadre d’une 
interpellation d’une personne étrangère pour 
vérification de ses conditions de séjour et de 
circulation sur le territoire français. 

Cette allégation est par elle–même  
insuffisante à établir la présomption de 
minorité lorsque la présomption de majorité 
est forte.  
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Cette évaluation est réalisée, en principe 
dans les cinq premiers jours de mise à 
l’abri. Si elle est positive, le mineur isolé 
bénéficiera d’une tutelle d’État prononcée 
par un juge et les services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance du département où le 
mineur réside se chargeront de déposer 
une demande d’asile. 

Cette évaluation n’est donc pas opérée 
par l’OFPRA qui est seulement 
compétente pour instruire la demande 
d’asile. 

La loi du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfance25 a subordonné 
l'usage des examens radiologiques 
osseux à l'absence de documents valables 
lorsque l'âge allégué n'est pas 
vraisemblable26 (c'est ce que préconisait 
déjà la circulaire du 31 mai 201327) et a 
interdit le recours à des examens 
cliniques fondés sur les signes de 
puberté. 

 

Entretien afin de 
déterminer le pays et/ou 
la région d’origine (ou 
d’autres éléments de 
l’identité comme la 
religion ou 
l’appartenance 
ethnique)28  

Oui, obligatoire. Les guichets uniques 
effectuent systématiquement des 
entretiens de demande d’asile.  

Les modalités de l’entretien à l’OFPRA 
sont basées sur l’article L. 723-6 du 
CESEDA. Le décret du 21 septembre 
201529 a fixé les conditions d’application.  

Les entretiens constituent une pratique 
obligatoire sauf dans certains cas. En 
effet, l’article L. 723-6 du CESEDA 
dispose que l’OFPRA convoque le 
demandeur à une audition sauf dans les 
cas suivants : 

- L'Office s'apprête à prendre une décision 
à partir des éléments en sa possession ; 

- Des raisons médicales interdisent de 
procéder à l'entretien.  

Dans la mesure du possible, un demandeur 
d’asile débouté fait l’objet, à l’issue de la 
procédure d’asile, d’une décision de retour 
sur la base des éléments d’information 
relatifs à son identité fournis dans le cadre 
de sa demande d’asile, sauf demande de 
titre.  

 A défaut, lorsqu’un demandeur d’asile 
débouté est  interpellé  et qu’il n’est pas 
en mesure de prouver son droit de 
séjour ou de circulation dans le cadre 
d’une procédure de retenue pour 
vérification de son droit de circulation et 
de séjour (L. 611-1-1 du CESEDA), il 
doit fournir , au cours d’un entretien 
avec des officiers de police judicaire, des 
éléments  sur son identité. Le procès-
verbal de l’audition est ensuite transmis 

                                       
25 Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234&categorieLien=id   
26 Article 388 du code civil : Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents 
d'identité valables ou lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire 
et après recueil de l'accord de l'intéressé. 
27 Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à 
l'abri, d’évaluation et d’orientation, NOR : JUSF1314192C, 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=371744   
28 Cela dépendra des éléments inclus dans la définition française ”d’identité” utilisée dans le cadre des procédures abordées dans 
cette étude. Voir Section 2.1. 
29 Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme 
du droit d'asile, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/21/INTV1519182D/jo/texte   
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Ces entretiens sont devenus quasi 
systématiques dans le cadre de la 
procédure d’asile. Il s’agit, dans un 
premier temps, de recueillir des 
informations relatives à l’état civil du 
demandeur. Dans un deuxième temps, 
celui-ci est interrogé sur l’ensemble des 
éléments en lien avec les motifs de la 
demande d’asile. 

aux autorités préfectorales en vue du 
prononcé d’une décision de retour. 

 

Documents liés à 
l’identité et transactions 
électroniques avec les 
autorités (taxe,  
prestation sociale) 

Comme tous les éléments, cela fait partie 
d’un tout qui corrobore les dires du 
demandeur. Il faut cependant être 
vigilant sur les erreurs administratives 
possibles concernant l’identité du 
demandeur. 

Non  

Documents liés à 
l’identité et transactions 
électroniques avec le 
secteur privé (banque)  

Comme tous les éléments, cela fait partie 
d’un tout qui corrobore les dires du 
demandeur. 

Non  

Documents liés à 
l’identité et transactions 
électroniques avec les 
réseaux sociaux 

Comme tous les éléments, cela fait partie 
d’un tout qui corrobore les dires du 
demandeur. 

Non  

Smartphones et autres 
matériels numériques: 
Les forces de 
l’ordre/services de 
l’immigration peuvent-ils 
confisquer 
(temporairement ou de 
façon permanente) ces 
matériels numériques 
ainsi que leur accès afin 
d’établir ou vérifier une 
identité ?  

Non  Non  

Autres L’OFPRA effectue aussi régulièrement des 
missions d’information dans les pays 
d’origine. Ces missions lui permettent de 
collecter des informations aux fins de 
comparaison avec les éléments avancés 
par les demandeurs d’asile. Elles relèvent 
notamment certaines problématiques 
sociétales (mariages forcés, excision, 
etc.) ou liées à la situation politique et 
sécuritaire ou à la gestion de l’état 
civil de certains pays. Elles peuvent 
ensuite contribuer à établir l’identité d’un 
demandeur d’asile, notamment via la 
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vérification des éléments en lien avec la 
nationalité dont ils se prévalent. 

 

Tableau 3 : Méthodes utilisées pour établir l’identité dans les procédures d’asile/d’éloignement (II)  

Méthode Demandeurs de protection internationale Procédures d’éloignement des demandeurs 
de protection internationale déboutés  

Base de données 
nationale 

Base de données 
européenne 

Base de données 
nationale 

Base de données 
européenne 

 Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Empreintes visant à être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

OFPRA : Non  

Préfectures : Oui – 
VISABIO/EURODAC  

  

Oui  

Le relevé 
d’empreintes pour 
accéder à la 
procédure d’asile 
est une démarche 
obligatoire qui 
résulte du 
Règlement « 
EURODAC » 
directement 
applicable en 
France.  

Il convient de noter 
que le relevé 
d’empreintes n’a 
pas pour fonction 
première d’établir 
l’identité d’un 
demandeur d’asile 
mais plutôt de 
déterminer l’État 
membre 
responsable de 
l’examen de sa 
demande. En effet, 
c’est avant tout un 
instrument 
d’enregistrement 
des demandeurs 
d’asile dans l’UE. Il 
permet cependant 
d’établir son 
identité « 
biométrique ». 

A titre accessoire, 
dans la mesure où 
l’identité et le 
parcours du 
demandeur d’asile 
débouté sont 
connus, des 
comparaisons, 
notamment dans 
VISABIO (et donc 
VIS) peuvent être 
effectuées. 

Lorsque les 
conditions relatives à 
la protection des 
données 
personnelles sont 
réunies, l’identité 
d’un demandeur 
d’asile débouté 
faisant l’objet d’une 
procédure de retour 
peut également être 
établie via la 
transmission, au 
pays d’origine 
présumé, de 
l’original exploitable 
du relevé de ses 
empreintes digitales 
ainsi que d’une 
photographie 
d’identité.  

Oui : consultation 
d’EURODAC pour 
vérifier s’il y a une 
correspondance avec 
les empreintes. 
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Photographies visant à 
être comparées aux 
bases de données 
nationales et 
européennes 

Selon l’article R. 
723-1 du CESEDA, 
la photographie est 
obligatoire dans le 
cadre de la 
procédure de 
demande d’asile 
pour la constitution 
du dossier30. Le 
système de 
reconnaissance 
faciale n’existant 
pas en France, ces 
données ne 
peuvent être 
utilisées à des fins 
de comparaison 
avec les bases de 
données nationales 
et européennes. 

 VISABIO contient les 
photos d’identité des 
personnes 
enregistrées.  

A terme, AGDREF 
contiendra 
également les 
photos. 

 

L’usage de la 
photographie aux 
fins de comparaison 
avec les bases de 
données 
européennes et 
nationales est une 
pratique habituelle. 
Les autorités ne 
recherchent pas la 
personne via ses 
photos dans la base 
de données mais la 
photo présente dans 
les bases de données 
européennes (VIS) 
permet simplement 
de vérifier 
manuellement si 
l’identité correspond. 

EURODAC qui 
permet la 
consultation des 
empreintes des 
déboutés du droit 
d’asile ne contient 
pas de photos. 

Scans de l’iris afin d’être 
comparés à la base de 
données nationale  

Non disponible Non disponible  Non  Non disponible 

Analyse ADN Non  Non disponible Non Non disponible 

Autre (Décrire, tout type 
de coopération ou de 
contacts dans les pays 
tiers comme par exemple 
les missions 
diplomatiques) 

L’OFPRA ne 
s’adresse jamais 
aux autorités du 
pays d’origine 
concernant le cas 
d’un demandeur 
précis. L’OFPRA ne 
contacte les 
autorités que pour 
les cas d’apatrides 
afin de vérifier que 
la personne n’est 
pas reconnue par le 
pays. 

 Des missions 
d’identifications 
menées par des 
experts nationaux 
peuvent être 
organisées pour 
procéder à l’audition 
des personnes qui 
font l’objet de 
mesures 
d’éloignement.  

 

 

                                       
30 La demande d'asile doit être accompagnée de deux photographies d'identité récentes.  
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Tableau 4 : Méthodes que les autorités nationales envisagent d’utiliser pour établir l’identité dans les procédures 
d’asile / d’éloignement (I)  

Méthode Demandeurs de protection internationale Procédures d’éloignement des demandeurs de 
protection internationale déboutés  

 Si Oui : obligatoire / pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Si Oui : obligatoire / pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Analyse linguistique afin 
de déterminer le pays 
et/ou la région d’origine 

n/a Non 

Évaluation de l’âge afin de 
déterminer l’âge probable   

n/a n/a 

Entretien afin de 
déterminer le pays et/ou 
la région d’origine (ou 
d’autres éléments de 
l’identité comme la 
religion ou l’appartenance 
ethnique)31  

n/a n/a 

Documents liés à 
l’identité et transactions 
électroniques avec les 
autorités (taxe, 
prestation sociale) 

n/a Non  

Documents liés à 
l’identité et transactions 
électroniques avec le 
secteur privé (banque) 

n/a Non  

Documents liés à 
l’identité et transactions 
électroniques avec les 
réseaux sociaux 

n/a Non  

Smartphones et autres 
matériels numériques: 
Les forces de 
l’ordre/services de 
l’immigration peuvent-ils 
confisquer 
(temporairement ou de 
façon permanente) ces 
matériels numériques 
ainsi que leurs accès afin 

n/a Non  

                                       
31 Cela dépendra des éléments inclus dans la définition française ”d’identité” utilisée dans le cadre des procédures abordées dans 
cette Étude. Voir Section 2.1. 
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d’établir ou vérifier une 
identité ? 

 

Tableau 5: Méthodes que les autorités nationales envisagent d’utiliser pour établir l’identité dans les procédures 
d’asile/d’éloignement (II)  

Méthode Base de données 
nationale 

Base de données 
européenne 

Base de données 
nationale 

Base de données 
européenne 

 Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Si Oui : obligatoire / 
pratique courante / 
optionnelle 

Non 

Empreintes afin d’être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

n/a n/a n/a n/a 

Photographies afin d’être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

n/a n/a n/a n/a 

Scans de l’iris afin d’être 
comparés à la base de 
données nationale  

Non  Non disponible Non  Non disponible 

Analyse ADN Non  Non disponible Non  Non disponible 

 

Q19b. Les renseignements (biométriques) sur l’identité donnés par un demandeur d’asile sont-ils comparés aux 
renseignements sur l’identité disponibles sur VIS ?  

OUI, pour tous les demandeurs d’asile 

 

Q19c. La France a-t-elle introduit des changements dans les méthodes utilisées pour établir l’identité des 
demandeurs dans la procédure d’asile/d’éloignement depuis l’étude du REM sur “l’identification des victimes de la 
traite des êtres humains dans les procédures d’asile et de retour” réalisée en 2013 ? Oui 

Si oui, décrire brièvement les motivations pour chaque changement, en expliquant pourquoi les nouvelles méthodes 
ont été introduites, s’il existe des hiérarchies différentes ou un ordre dans les méthodes utilisées. Si possible, 
mentionner les nouvelles recherches menées apportant les preuves de la fiabilité des méthodes utilisées.    

Procédure de protection internationale : Pour l’OFPRA il n’y a pas eu de changements dans les méthodes utilisées. 
Toutefois, il y a eu un renforcement de la lutte contre la fraude documentaire et les déclarations concernant la 
minorité. De plus, après plusieurs années d’expérimentation, VISABIO est devenu pleinement opérationnel en mai 
2015. Par ailleurs, un nouveau système informatique SBNA va être mis en place d’ici la fin de l’année 2017. Il 
permet d’enrôler les données biométriques pour les demandeurs de titres (séjour et voyage) et il apporte des 
fonctions anti-fraude. (voir Q33b).  
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Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés : La France a cherché à mieux formaliser 
l’évaluation de la minorité. Il y a eu des modifications des dispositions relatives à l’évaluation de l’âge avec la loi  
du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant et ses décrets d’applications. En parallèle, les autorités 
nationales en charge de l’établissement de l’identité lors des procédures d’éloignement ont expérimenté le recours 
à des missions d’identification menées par des experts nationaux qui viennent confirmer ou infirmer l’identité d’un 
ressortissant de pays tiers avec certains pays tiers depuis 2015. 

 

Q19d. S’il y a eu une augmentation du nombre de demandeurs de protection internationales et de l’immigration 
irrégulière en France ces dernières années, est-ce que cela a affecté les méthodes utilisées (certaines méthodes ont 
été privilégiées pour gérer des nationalités spécifiques, la possibilité d’utiliser certaines méthodes ont été soumises 
à des tensions en raison du manque d’effectifs, etc.) ?  OUI 

Si oui, préciser.  

Procédure de protection internationale : Non, ce n’est pas le cas pour l’OFPRA. En ce qui concerne les guichets 
uniques, les procédures sont restées identiques pour tous les demandeurs d’asile, peu importe leur pays d’origine. 
Les demandeurs d’asile présentant un passeport biométrique en cours de validité (c’est le cas pour les pays des 
Balkans occidentaux p.ex.) sont exemptés de passage sur la borne VIS.  

Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés : Oui, la présence accrue de ressortissants de 
nationalité difficilement identifiables a incité les autorités françaises à recourir à des missions d’identification  à 
titre expérimental pour quelques pays limités.  

 

Q20. La France a-t-elle publié des lignes directrices et/ou des bonnes pratiques sur l’emploi des différentes 
méthodes ?  NON   

 

2.3. Méthodes utilisées afin de vérifier l’identité de ressortissants de pays tiers dans d’autres procédures 
migratoires  

 

Cette sous-section se concentre sur les méthodes utilisées pour vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers 
dans le cadre de procédure de demande de visa de court séjour et de titre de séjour pour motifs d’études, 
économique ou familial.  

Différentes méthodes sont listées dans le tableau ci-dessous, qu’elles soient obligatoires (inscrites dans la loi), 
courantes (utilisées dans la plupart des cas mais non inscrites dans la loi) ou optionnelles (non inscrites dans la 
loi et utilisées seulement dans certains cas).  

 

Q21. Le demandeur d’une autorisation ou d’un titre de séjour doit-il présenter un document officiel de voyage ? Oui 

Existe-t-il des exceptions à cette règle ? Si oui, préciser : 

Le passeport participe à la preuve de l’état civil exigée lors d’une demande de titre de séjour. S’il est toujours 
utile de disposer du passeport étranger du demandeur, sa présentation ne peut pas être systématiquement exigée. 
On distingue donc les cas où sa présentation est obligatoire des cas où sa présentation est seulement demandée 
comme « document justifiant de son état civil et de sa nationalité ».32 

Conformément à l’article R. 313-1 du CESEDA, le demandeur d’une première carte de séjour doit obligatoirement 
présenter à l'appui de sa demande un document officiel de voyage, justifiant qu'il est entré régulièrement en 
France. 

                                       
32 Article R. 311-2-2 du CESEDA. 
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Dans le cadre d’une demande de titre de séjour, les dérogations à cette obligation de présenter un document 
officiel de voyage sont prévues à l’article R. 313-2 du CESEDA. Selon cet article, ne sont pas soumis à l’obligation 
de présenter à l’appui de leur demande un document de voyage en cours de validité, justifiant qu’ils sont entrés 
régulièrement en France : 

- Les demandeurs d’une carte de séjour temporaire "visiteur"/"étudiant"/"scientifiques"/"profession 
artistique et culturelle"/"activité professionnelle" titulaires d’une carte de résident longue durée-UE ; 

- Les demandeurs d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de dix-huit ans en France 
depuis l’âge de treize ans, de dix-huit ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, parents d’enfant français, 
nés en France, titulaires d’une rente, apatrides, conjoints et enfants d’apatride, étranger malade ; 

- Le conjoint et enfant de l’étranger titulaire de la carte de résident longue durée-UE, le conjoint et enfant 
de l’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que l’étranger admis au titre de l’admission 
exceptionnelle au séjour et l’étranger victime de la traite des êtres humains. 

 

Q22. Les autorités nationales ont-elles recours (ou envisagent-elles d’avoir recours) aux méthodes identifiées ci-
dessous pour établir l’identité des ressortissants de pays tiers dans le cadre des procédures de demande de visa de 
court séjour et de titre de séjour pour motifs d’études, économique ou familial ?  Oui  

Tableau 6 : Méthodes utilisées pour établir l’identité  

Visas de court séjour 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

Oui, obligatoirement Oui, obligatoirement 

Photographies visant à 
être comparées aux 
bases de données 
nationales et 
européennes 

Oui mais pas obligatoirement (une 
comparaison peut être effectuée par un 
agent entre la photo présente sur le 
retour sur antécédent et celle fournie par 
le demandeur). 

Oui mais pas obligatoirement (une 
comparaison peut être effectuée par un 
agent entre la photo présente sur le retour 
sur antécédent et celle fournie par le 
demandeur). 

Autres (préciser)    

Visas de long séjour33  

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes afin d’être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

Oui, obligatoirement Oui, obligatoirement  

Photographies afin d’être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

Oui mais pas obligatoirement (une 
comparaison peut être effectuée par un 
agent entre la photo présente sur le 

Oui mais pas obligatoirement (une 
comparaison peut être effectuée par un 
agent entre la photo présente sur le retour 

                                       
33 Dans le cadre d’une demande de titre de séjour, la France met en place une procédure unique de vérification de l’identité du 
demandeur, indépendante du motif sur lequel se fonde la demande de titre de séjour. 
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retour sur antécédent et celle fournie par 
le demandeur). 

sur antécédent et celle fournie par le 
demandeur). 

Autres (préciser)    

 

Tableau 7: Méthodes que les autorités nationales envisagent d’utiliser afin d’établir l’identité 

Visas de court séjour 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Photographies visant à 
être comparées aux 
bases de données 
nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Autres (préciser)   La reconnaissance faciale lors des contrôles 
aux frontières est envisagée dans la 
prochaine version du VIS qui devrait être 
disponible en 2020. 

Visas de long séjour/titres de séjour pour motif d’études 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Photographies visant à 
être comparées aux 
bases de données 
nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Autres (préciser)   La reconnaissance faciale lors des contrôles 
aux frontières est envisagée dans la 
prochaine version du VIS qui devrait être 
disponible en 2020. 
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Visas de long séjour / Titres de séjour pour motifs économiques 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Photographies visant à 
être comparées aux 
bases de données 
nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Autres (préciser)   La reconnaissance faciale lors des contrôles 
aux frontières est envisagée dans la 
prochaine version du VIS qui devrait être 
disponible en 2020. 

Visas de long séjour / Titres de séjour pour motif familial 

Méthode Base de données nationale Base de données européenne  

Empreintes visant à être 
comparées aux bases de 
données nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Photographies visant à 
être comparées aux 
bases de données 
nationales et 
européennes 

n/a n/a 

Analyses ADN  Non Non 

Autres (préciser)   La reconnaissance faciale lors des contrôles 
aux frontières est envisagée dans la 
prochaine version du VIS qui devrait être 
disponible en 2020. 
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SECTION 3: PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION  
Cette section analyse comment les différentes méthodes décrites précédemment sont combinées pour établir 
l’identité des ressortissants de pays tiers, et les résultats utilisés pour prendre une décision dans le cadre des 
différentes procédures migratoires.  

 

3.1. Statuts et impact des différentes méthodes et documents afin de déterminer l’identité  

Q23. Sur la base des informations recueillies par les méthodes décrites dans la Section 2, comment une décision 
sur l’établissement de l’identité est-elle prise ?   

- Des méthodes ont-elles plus d’impact que d’autres? Oui 

Si oui, indiquer quelles méthodes et pourquoi elles sont considérées comme plus fiables, et si elles s’inscrivent dans 
la législation, la politique ou la pratique.34 

Procédure de protection internationale :  

Les guichets uniques prennent leur décision concernant la procédure applicable à l’examen de la demande d’asile 
sur la base des déclarations fournies par le demandeur, les documents présentés, les résultats des prises 
d’empreintes sur EURODAC et VISABIO et des alertes SIS et du FPR éventuelles. Les outils hors déclarations du 
demandeur permettent nécessairement de rendre plus fiable l’établissement de l’identité.35  

L’OFPRA prend une décision sur la demande d’asile mais pas sur l’identité. Cependant, la nationalité représente 
un enjeu majeur dans la demande d’asile. Les éléments issus des déclarations du demandeur d’asile lors de 
l’entretien par l’OFPRA sont les principales données sur lesquelles s’appuient les autorités de détermination pour 
décider d’accorder ou non une protection. Ces éléments sont ensuite mis en relation avec les éventuels documents 
versés au dossier et sont examinés au regard de l’information disponible sur les pays d’origine.   

Selon l’article L. 723-2, II du CESEDA, l’OFPRA peut, de sa propre initiative, placer le demandeur d’asile en 
procédure accélérée dans les cas suivants : 

le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé 
des informations ou des documents afin d’induire en erreur les autorités ; 
il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; 
le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande 
d’asile qu’il formule (motifs hors du champ de l'asile) ; 
les déclarations du demandeur sont manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou 
peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine. 

Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés :  

Quelle que soient les méthodes utilisées, les procédures d’identification des personnes s’inscrivent avant tout dans 
le cadre des procédures convenues avec les pays tiers et les services demeurent dépendant des autorités 
consulaires du pays d’origine présumé, amenées à délivrer un LPC en vue de l’éloignement, qui décident de 
l’importance qu’elles donneront aux différentes méthodes utilisées pour établir l’identité du demandeur d’asile 
débouté. 

Les données issues des empreintes dans le fichier des visas sont de plus en plus utilisées comme moyen 
d’identification. Elles ne permettent néanmoins pas de répondre aux cas d’entrées irrégulières sur le territoire 
européen. De plus, les moyens d’identifications peuvent différer selon les pays en fonction des accords et 
arrangements passés en matière de réadmission. L’organisation de missions d’identification peut 

                                       
34 Les pratiques des États membres peuvent différer significativement dans leur gestion des demandeurs de protection internationale 
lorsque leurs déclarations ne sont pas appuyées par des documents valides, pas seulement dans les méthodes qu’ils peuvent ou 
devraient utiliser mais également dans le poids qu’ils donnent aux résultats de certaines méthodes. Le but est de souligner ces 
différences, si elles existent. 
35 Questionnaire complété par la préfecture du Rhône. 
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occasionnellement et sans que ces dernières ne remplacent la coopération consulaire de proximité, apporter des 
solutions nouvelles en matière d’identification.  

Procédure de migration légale : Les services consulaires et préfectoraux, adoptent une approche globale sur la 
base des documents fournis par le demandeur à l’appui de sa demande.  

Si le demandeur d’un titre de séjour a une obligation générale de présenter des « documents justifiant de son 
état civil et de sa nationalité »36, la présentation d’un acte d’état civil, d’un passeport ou d’une carte d’identité 
nationale est à privilégier dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’identité. 

L’administration établit essentiellement l’identité du demandeur via ses empreintes digitales et les documents 
justificatifs de son identité. Dans cette optique, le document considéré comme le plus fiable pour l’administration 
est le passeport. 

Les alertes éventuelles du SIS et de la base de données nationale du FPR participent à la prise de décision dans 
l’établissement de l’identité. 

- Une cohérence doit-elle exister entre les résultats obtenus à partir des différentes méthodes utilisées? Oui 

Si oui, préciser:  

Les services consulaires et préfectoraux prennent une décision au regard de tous les éléments en leur possession 
à savoir les déclarations du demandeur, les documents produits, la prise d’empreintes digitales et la photographie. 
Une cohérence entre tous ces éléments doit exister afin que l’identité du demandeur soit considérée comme 
établie. 

 

Q24. Un système de classement ou d’éventail de critères a-t-il été mis en place afin d’indiquer le degré 
d’identification (de «sans justificatif », en passant par « suffisamment étayés », «a le bénéfice du doute » ou 
«dûment documenté et vérifié ») ? Non 

En France, jusqu’ici, aucune structure de classification formelle permettant de désigner le degré de détermination 
de l’identité n’a été établi.  

 

Q25. De futures mesures sont-elles envisagées afin de mettre en place ou poursuivre l’élaboration d’un système de 
classement? Non  

Aucune nouvelle mesure n’est à ce jour envisagée dans l’avenir afin d’élaborer une telle structure de classification. 

 

 

 

 

 

 

                                       
36 Article R. 311-2-2 du CESEDA.  
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3.2. Décisions prises par les autorités compétentes sur la base des résultats des procédures de gestion de 
l’identité  

 

La demande de protection internationale  

Q26a. Les résultats de la procédure permettant d’établir l’identité du demandeur de protection internationale 
influencent-ils une recommandation pour « accorder une protection internationale », «refuser une protection 
internationale » ou « reporter la prise de décision » ?   

Décrire les changements introduits dans votre législation nationale depuis votre contribution nationale dans l’étude 
du REM sur “l’identification des victimes de la traite des êtres humains dans les procédures d’asile et de retour” 
réalisée en 2013. 

Le résultat de l’établissement de l’identité influence sans aucun doute la prise de décision dans le cadre de la 
procédure de la protection internationale, notamment en ce qui concerne la nationalité du demandeur d’asile. 
L’OFPRA ne reporte pas de décisions : soit la protection est accordée, soit elle est refusée.  

 

Q26b. S’il y a eu une augmentation du nombre de demandeurs de protection internationale et de l’immigration 
irrégulière en France ces dernières années, quel impact cela a-t-il eu dans le processus de prise de décision ? Par 
exemple:  

- Le processus de prise de décision est-il devenu plus difficile pour les autorités? Non  

- Les autorités ont-elles cessé d’employer certaines méthodes permettant d’établir l’identité? Non 

- La qualité des méthodes utilisées a-t-elle baissé ? Non, elle a augmenté.  

Pour l’OFPRA le processus de prise de décisions n’a pas été plus difficile. Les délais d’instruction ont été réduits 
au cours des dernières années pour tenir compte du nombre de demandes croissant.  

 

La procédure d’éloignement 

Q27a. Le résultat de la procédure permettant d’établir l’identité influence-t-il une recommandation préconisant de 
« différer une procédure d’éloignement » ? 

Décrire les changements survenus depuis votre contribution nationale dans l’étude du REM sur “l’identification des 
victimes de la traite des êtres humains dans les procédures d’asile et de retour” réalisée en 2013. 

Comme cela a été mis en exergue auparavant, le retour forcé d’un demandeur d’asile débouté ne peut être 
effectué sans l’acceptation de la réadmission, par le pays de renvoi, ce qui est, dans la plupart des cas, conditionné 
à l’établissement de son identité et à la délivrance d’un document de voyage par lequel le pays concerné reconnaît 
l’intéressé comme l’un de ses nationaux.4 Ainsi, si la personne n’est pas identifiée, les autorités françaises ne 
peuvent l’éloigner. Toutefois, la mesure n’est pas suspendue au motif qu’elle ne peut pas être exécutée.  

 

 

Q27b. Les résultats des recherches menées pour établir l’identité dans le cadre d’une demande de protection 
internationale sont-ils accessibles aux autorités chargées de mettre en œuvre la procédure d’éloignement ?   

Décrire les étapes supplémentaires (le cas échéant) qui peuvent être requises quant aux procédures permettant 
d’établir l’identité par les autorités du pays d’accueil afin d’être préparé à recevoir le ressortissant de pays tiers 
éloigné.  
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La recherche sur « TélemOfpra » de l’existence d’une demande d’asile et la décision de rejet par l’OFPRA/la Cour 
nationale du droit d'asile (CNDA) permet aux services en charge des mesures d’éloignement de demander à 
l’OFPRA et/ou la CNDA la communication de la décision de rejet et vérifier si l’intéressé avait joint des 
documents d’identité ou pouvant permettre son identification. 

Par ailleurs, les éléments figurant dans le corps de la décision de rejet sont susceptibles de contribuer à son 
identification (village d’origine, éléments familiaux etc.). Toutefois, l’accès au fond de la demande d’asile n’est pas 
possible. 

 

La procédure de demande de visa et de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers  

Q28a. Les résultats de la procédure permettant d’établir l’identité influencent-ils une recommandation pour 
« accorder un titre de séjour », «refuser un titre de séjour » ou « reporter la prise de décision »  

Afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour ou de visa, le demandeur doit remplir les critères posés 
aux articles L. 211-1 et R. 311-2-2 du CESEDA qui fixent respectivement une obligation de présentation de 
document officiel de voyage pour un visa et de documents justifiant son état civil et sa nationalité pour un titre 
de séjour. Si les conditions posées par ces articles ne sont pas remplies et que, par conséquent, l’identité n’est 
pas établie, le dossier sera considéré comme incomplet. La demande ne sera donc pas instruite sur le fond. 

 

Q28b. Quelle est l’importance de l’établissement de l’identité comparé aux autres facteurs considérés dans la prise 
de décision globale? Par exemple, si l’identité ne peut pas être établie, est-ce que cela conduit de facto à un refus? 
Les autres facteurs, tels que les liens familiaux, les problèmes de santé et/ou d’autres raisons humanitaires, ont-ils 
plus de poids dans certains cas que la détermination de l’identité ? Oui  

 

L’identité du demandeur est un facteur clé. Si l’identité ne peut pas être établie, la décision concernant sa demande 
de titre de séjour ou de visa sera reportée. 

Dans le cadre d’une demande de titre de séjour, lorsque les services préfectoraux sont confrontés à un problème 
humanitaire ou une situation personnelle complexe, le Préfet peut accorder au demandeur un titre de séjour. A 
titre d’exemple, les préfectures peuvent remettre des récépissés permettant aux ressortissants de pays tiers 
d’effectuer les démarches d’obtention d’un passeport auprès des autorités de leur pays d’origine ou leur délivrer 
des autorisations provisoires de séjour. La décision finale relève toujours du pouvoir d’appréciation du Préfet qui 
évalue les différents éléments en sa possession. Le Préfet prend en compte la valeur des documents produits par 
le demandeur, ses éventuels problèmes de santé et sa situation familiale. 

Concernant une demande de visa, si le demandeur ne présente pas de document officiel de voyage, le poste 
consulaire peut, après interrogation de l’administration centrale et au vu des éléments produits, lui délivrer un 
laissez-passer pour étranger. 
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SECTION 4: BASE DE DONNÉES ET DONNÉES PROCÉDURALES 
Cette section analyse quelles données personnelles sont collectées dans le cadre des procédures migratoires et 
quels accords de partage de données sont en place.  

 

4.1. Cadre juridique  

 

Q29a. Les autorités responsables de la détermination/vérification de l’identité en France ont-elles des protocoles 
d’accords (Memoranda of Understanding) et/ou d’autres accords de partage de données personnelles en place ?   

• Autres organismes/services Non  

• Transporteurs Non  

• Autorités présentes dans un ou plusieurs autres pays Non  

• Organisations internationales Non  

• Sociétés privées Non  

• Autres Oui  

Si oui, indiquer les autres organismes, opérateurs, pays ou organisation/entité, si possible:  

La loi du 7 mars 2016 a consacré un droit de communication au bénéfice des préfets dans leur mission de 
délivrance des titres de séjour.37 Cette mesure, permet au Préfet et à ses services d’obtenir communication de 
documents ou d’informations d’autres administrations et personnes privées, nécessaires à l’instruction du droit au 
séjour des demandeurs ou à la vérification du maintien de ce droit. 

 

4.2. Données procédurales et base de données 

Q30. Quelles données personnelles sont collectées dans la base de données nationale dans le cadre des différentes 
procédures de migration, telles que les données biographiques (nom, nationalité, lieu de naissance, documents 
d’identité) et biométriques (empreintes, photographies, ADN). Décrire quelles données sont collectées pour chaque 
procédure migratoire correspondante et citer le nom de la base de données correspondante.     

Procédure de protection internationale :  

Les guichets uniques collectent les données biographiques (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, 
filiation) dans la base AGDREF et les données biométriques (empreintes digitales) dans EURODAC et VISABIO.  

L’OFPRA recueille l’état civil, les empreintes et la photographie dans EURODAC. Ces éléments sont dans plusieurs 
bases de données. L’OFPRA a sa propre base de données intitulée « INEREC » qui n’est pas publique. 

Procédure d’éloignement (forcé) de demandeurs d’asile déboutés : Prochainement, le fichier AGDREF, via son 
module SBNA, comportera les données biométriques (es images numérisées de la photographie et des empreintes 
des dix doigts) des étrangers en situation irrégulière et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Actuellement 
seuls les données alphanumériques (état civil, nationalité, taille, couleur des yeux, références des documents 
d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré, situation familiale, résidence) et à la mesure 
d’éloignement et de son exécution y figurent.    

Procédure de migration légale : Dans le cadre d’une demande de visa de long séjour, les données personnelles 
du demandeur sont collectées dans la base de données nationale VISABIO. Pour les visas de court séjour, c’est 
la base de données VIS qui est utilisée. Les postes consulaires recueillent les données alphanumériques d’état 
civil (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nom et prénom du père et de la mère, profession, 

                                       
37 Article L. 611-12 du CESEDA.  
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résidence) et les données biométriques (images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des 
dix doigts des demandeurs de visas). 

 

Dans le cadre d’une demande de titre de séjour en préfecture, les données personnelles du demandeur sont 
collectées dans la base de données nationale AGDREF. Les préfectures recueillent les données alphanumériques 
du demandeur (état civil, nationalité, taille, couleur des yeux pour les titulaires d'un titre de voyage, références 
des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré, situation familiale, résidence, adresse 
email, signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage) et les données biométriques (images 
numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas). 

 

4.3. Utilisation de la base de données dans le processus de sélection  

 

Q31. Quelles bases de données liées à l’identité sont gérées par les différentes autorités nationales impliquées dans 
le processus migratoire ? (exemple : le registre d’état civil est administré par la police ; le système national d’entrée 
et de sortie du territoire est administré par les gardes-frontières, le point d’accès national d’EURODAC est administré  
par l’autorité compétente en matière d’asile).  

La base de données nationale VISABIO qui collecte les informations des demandeurs de visa est administrée 
conjointement par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et par la DGEF au sein du Ministère 
de l’Intérieur. La base de données AGDREF qui collecte les informations des demandeurs de titre de séjour est 
administrée par la DGEF au sein du ministère de l’Intérieur. 

Le SIS est administré par la direction centrale de la police judiciaire, le FPR est administré par le service central 
de documentation criminelle (SCDC), ces deux directions appartiennent à la direction générale de la police 
nationale du ministère de l’Intérieur. 

Le registre d’état civil est administré par le ministère de la Justice. 

 

Q32a. Quel(le)s bases de données régionales, nationales, et internationales, listes de vigilance ou outils de référence 
sont utilisés en matière d’identification, lorsqu’un ressortissant de pays tiers fait une demande de protection 
internationale, de visa ou de titre de séjour ?  Indiquer quelles bases de données sont utilisées pour chaque procédure 
dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 8 : Base de données, liste de vigilance, outils de référence utilisés en matière d’identification dans les procédures de migrations 
correspondantes.  

 VIS SIS  EURODAC Base de données nationales et 
liste de surveillance  

Protection internationale Oui Oui Oui Oui : AGDREF/FPR 

Procédure d’éloignement  Oui, mais uniquement par 
le biais de l’application 
nationale. Les autorités ne 
voient pas les mesures ou 
visas délivrés par les 
autres État membres. 

Oui, mais uniquement par 
le biais de l’application 
nationale. Les autorités ne 
voient pas les mesures ou 
visas délivrés par les 
autres État membres. 

Oui Oui : AGDREF 
(alphanumérique à ce 
stade), FPR 

Visas de court séjour Oui  Oui Non  Oui : FPR 

Visas de long séjour et 
titres de séjour pour motif 
d’études 

Oui Oui Non Oui : FPR, VISABIO, 
AGDREF 

Visas de long séjour et 
titres de séjour pour motif 
familial  

Oui Oui Non Oui : FPR, VISABIO, 
AGDREF 

Visas de long séjour et 
titres de séjour pour 
motifs économiques 

Oui Oui Non Oui : FPR, VISABIO, 
AGDREF 
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Q32b. Existent-t-ils des éléments de données que les autorités considèrent utiles, mais qui ne sont pas collectés ou 
enregistrés ? Non  

 

4.4. Développements récents et prévus 

Q33a. Indiquer les changements majeurs en relation avec le traitement des données personnelles dans le cadre des 
procédures liées à la migration et aux bases de données (au niveau national/régional), incluant, le cas échéant :  

• L’ajout de nouveaux éléments de l’identité dans les systèmes existants (à savoir les données 
biométriques et biographiques) ;  

• Les nouvelles bases de données, la centralisation des bases de données ou des systèmes 
d’interconnexion.  

L’un des changements majeurs a été l’ajout de nouveaux éléments d’identité dans les systèmes informatiques 
existants pour les demandes de visa (données biométriques et biographiques) conformément à l’article 9 du 
Règlement CE n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système 
d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour 
(règlement VIS)38. 

Un autre changement a été la création du « système d’information pour les étrangers en France » (SIEF) avec la 
possibilité d’y inclure des photos numériques via une webcam et la mise en place d’un système d’interconnexion 
entre le SIEF, AGDREF, l’INEREC (OFPRA), le dispositif national d’accueil de l’OFII (DN@) qui permet de planifier 
les capacités d’hébergement des centres d’accueil des demandeurs d’asile et recenser leurs caractéristiques et le 
nouveau système informatique SBNA (voir Q33b).39  

 

Q33b. Indiquer les projets récents/prévus dans le domaine de l’architecture de la gestion de l’identité et le partage 
des données. 

SBNA : Le nouveau système informatique SBNA qui devrait être mis en place d’ici la fin de l’année 2017 modifie 
le dispositif existant en matière de recueil des données biométriques. En effet, le SBNA permettra de conserver les 
empreintes des dix doigts de tous les étrangers qui se présentent (y compris les demandeurs d’asile déboutés et 
les personnes interpellées en situation irrégulière). Le système SBNA permet en outre un contrôle biométrique lors 
de la remise du titre de séjour (vérification des empreintes digitales lors de la remise du titre en préfecture pour 
vérifier que la personne qui reçoit le titre en main propre est bien celle qui a fait la demande de titre). Cette base 
de données SBNA permet également de faire une recherche 1 pour n via les données biométriques. Ce nouveau 
dispositif a été mis en place à titre expérimental à la sous-préfecture de Torcy pour les demandes de titres de 
séjour en Guyane où depuis novembre 2016 la préfecture enregistre les empreintes des demandeurs d’asile dans 
le SBNA. 

A terme, le SBNA a vocation à devenir la base de référence pour les visas et les titres de séjours (rapprochement 
informatique entre les bases visas de long séjour et les titres de séjour). Le SNBA aura également vocation à 
devenir la base de référence pour les étrangers en situation irrégulière. 

France-Visas : France-Visas est un projet de modernisation du système d’information des visas qui va déployer 
un portail d’information et de démarches en ligne à l’attention des usagers. Ce nouveau portail s’applique tant aux 
projets de visite personnelle et professionnelle (visas de court séjour) que d’installation en France (visas de long 
séjour). Ce premier déploiement, envisagé à partir de septembre 2017, vise à simplifier les démarches des 
demandeurs, dans le contexte d’une dématérialisation progressive de la demande de visa. A terme, l’instruction 

                                       
38 Règlement CE n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les 
visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0767  
39 Questionnaire complété par la préfecture du Rhône. 
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des demandes de visa se fera ainsi à partir de dossiers dématérialisés, potentiellement dans un centre différent du 
lieu de dépôt. 

Le rapprochement de la base de données des visas (VISABIO) et des titres de séjour (AGDREF) est également 
envisagé. Cependant, aucune date n’est à ce stade prévue pour le lancement de ce projet. 

Enfin, concernant les postes consulaires délivrant les visas, l’utilisation de VISmail II pour les consultations des 
États membres est prévue dans le cadre de l’application de l’article 22 du Code Communautaire des Visas (CCV). 
De même, l’utilisation de VISmail web est envisagée pour les échanges d’informations entre les États Membres. 
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SECTION 5: DÉBAT ET BILAN 

Q34. Les mesures (actuelles ou prévues) décrites ci-dessus sont-elles actuellement discutées en France ?  

Non  

 

Q35. Les autorités (nationales) chargées de la protection des données ou entités similaires et/ou juristes ont-ils 
évalué les mesures décrites précédemment? Oui 

Si oui, indiquer les autorités/experts correspondants, veuillez décrire les conclusions qu’ils ont tirées (et si oui 
comment) et si ces conclusions ont été prises en compte lors de la conception de nouvelles mesures ou de la révision 
de celles existantes.   

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a examiné les dispositions établissant les bases 
de données nationales VISABIO pour les demandes de visa et AGDREF pour les demandes de titre de séjour. La 
CNIL a ainsi publié deux délibérations : 

Concernant la base de données nationale AGDREF : La CNIL dans sa Délibération n° 2011-036 du 10 février 
2011 rappelle que le traitement des données biométriques des ressortissants étrangers a été expressément 
autorisé par le législateur. Ce traitement doit être entouré de strictes garanties du point de vue de la protection 
des données personnelles. La CNIL a rappelé que toute comparaison biométrique comporte des taux de fausses 
acceptations et de faux rejets, et qu’il est nécessaire qu’ils soient pris en compte pour assurer l'identification des 
personnes. La CNIL insiste sur le fait que la spécificité des empreintes digitales impose d'apprécier, avec une 
vigilance toute particulière, la proportionnalité des dispositifs biométriques au regard des objectifs poursuivis. Elle 
appelle également l'adoption de garanties renforcées, afin de prévenir les usages indus de ces données 
biométriques, de prévoir explicitement des alternatives à l'impossibilité de collecte de ces éléments et d'évaluer 
précisément la fiabilité des éléments d'identification retenus. La CNIL observe en outre que les dispositions 
législatives ne précisent pas les modalités selon lesquelles la collecte et la mémorisation des éléments 
biométriques doivent être traités. Enfin, la CNIL précise que le traitement, sous une forme automatisée et 
centralisée, de données telles que les empreintes digitales, ne peut être admis que dans la mesure où des 
exigences fortes en matière de sécurité ou d'ordre public le justifient. 

Concernant la base de données nationale VISABIO : La CNIL dans sa Délibération n° 2012-293 du 13 
septembre 2012 rappelle que le traitement VISABIO vise à améliorer les conditions de délivrance des visas en 
permettant de lutter contre la fraude. La CNIL considère que la facilitation de l’identification est conforme aux 
objectifs du traitement et que la nouvelle finalité assignée au traitement VISABIO est déterminée, explicite et 
légitime, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La CNIL précise cependant qu'en 
l'absence de l'implantation systématique dans les autres États membres de l'UE d'un dispositif enregistrant les 
dates d'entrée et de sortie des titulaires de visa, le traitement de ces données n'apparait pas pertinent. Elle 
souligne l'inutilité de l'enregistrement de ces informations, dans l'attente de la mise en place d'un système 
européen cohérent d'enregistrement des entrées et des sorties des titulaires de visa. Enfin, la CNIL constate une 
insuffisante information des personnes concernées quant au traitement de données dont elles font l'objet. 

 

Q36. Au regard des objectifs de cette étude, quelles conclusions souhaiteriez-vous tirer des constatations obtenues 
lors de l’élaboration de votre Contribution Nationale? Quelle est la pertinence de vos conclusions pour les décideurs 
politiques (nationaux et/ou européens) ? Faire la distinction entre la protection internationale, la procédure 
d’éloignement et les autres voies de migration (légales).  

La question de l’identification est centrale pour les procédures migratoires, elle demeure dépendante de la qualité 
de la coopération consulaire avec les pays d’origine. Cette étude confirme son rôle central et met en avant les 
efforts renouvelés pour améliorer le processus d’identification.  
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ANNEXE 1 : DONNEES STATISTIQUES  

Q4. Fournir, dans la mesure du possible, les statistiques suivantes (en citant leurs sources) avec, si nécessaire, une note explicative permettant 
leur interprétation si, par exemple, les statistiques fournies sont partielles / incomplètes, doivent être estimées (sur la base de statistiques 
disponibles différentes de celles demandées ci-dessous ou des premières recherches) ou si elles reflètent des tendances particulières (un 
changement de politique, des méthodes innovantes afin d’établir l’identité, un changement dans le pays d’origine du demandeur ou du 
demandeur débouté, etc.). Si les statistiques ne sont pas disponibles, indiquer un ordre de grandeur. Les statistiques déjà disponibles sur 
Eurostat n’ont pas été demandées dans le but de faciliter le remplissage du cahier des charges commun.  

Tableau 9: Informations statistiques concernant les procédures de protection internationale et d’éloignement.  

 2012 2013 2014 2015 2016 Informations supplémentaires (sources, mise en garde, tendances 
affichées, les cinq premières nationalités, le nombre total de 
demandeurs) 

Si les statistiques ne peuvent être fournies, indiquer les raisons :  

› Les enregistrements n’ont pas été faits; Oui/Non 

› L’information enregistrée est difficile à extraire pour des rapports 
et des statistiques; Oui/Non 

› Les statistiques sont seulement produites pour un usage interne, 
elles ne sont pas mises à disposition du public. Oui/Non 

› Autres raisons, décrire:       

Nombre de demandeurs 
de protection 
internationale dont 
l’identité n’était pas 
documentée au moment 
où la demande de 
protection internationale a 
été déposée 

     Variable non retenue 

Nombre de demandeurs 
de protection 
internationale dont 
l’identité était entièrement 
ou partiellement établie 
durant la procédure d’asile 
permettant à l’autorité 
responsable de prendre 
une décision sur la 
demande de protection 

     Variable non retenue 
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internationale (accordée, 
refusée, reportée)  

Nombre total d’octroi de la 
protection internationale 
pour les demandeurs dont 
l’identité n’était pas 
documentée au moment 
de la demande 

     Variable non retenue 

Nombre total d’octroi de la 
protection internationale 
pour les demandeurs dont 
l’identité était considérée 
comme n’étant pas 
suffisamment établie par 
les autorités compétentes 

     Variable non retenue 

Nombre total de décisions 
de refus pour les 
demandeurs dont 
l’identité n’était pas 
documentée au moment 
de la demande 

     Variable non retenue 

Nombre total de décisions 
de refus pour les 
demandeurs dont 
l’identité était considérée 
comme n’étant pas 
suffisamment établie par 
les autorités compétentes 

     Variable non retenue 

Nombre total de 
procédures d’éloignement 
(forcés)40 effectuées 
parmi les demandeurs de 

     Non disponible 

                                       
40 Lorsque le champ de cette étude comprend seulement la procédure d’éloignement forcé des demandeurs de la protection internationale déboutés, il est admis 
que distinguer les procédures d’éloignement volontaire et forcé dans les statistiques officielles puisse ne pas être possible. Lorsque cela est possible, faire cette 
distinction.  
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la protection 
internationale déboutés 

Nombre total de 
procédures d’éloignement 
(forcés)41 des demandeurs 
de la protection 
internationale déboutés 
dont l’identité a été 
établie au moment de la 
mise en œuvre de 
l’éloignement 

     Non disponible 

Nombre total de 
procédures d’éloignement 
(forcés)42 des demandeurs 
de la protection 
internationale déboutés 
dont les éloignements 
n’ont pas pu être exécutés 
en raison du refus, par les 
autorités du pays d’origine 
(présumé), de reconnaitre 
leurs ressortissants ou 
elles ont considéré que 
leurs identités n’avaient 
pas été suffisamment 
établies43 

     Non disponible 

 

  

                                       
41 Idem.  
42 Idem.  
43 P. ex., lorsque les autorités n’ont pas été en mesure de formellement identifier un ressortissant de pays tiers par sa nationalité, son nom, prénom, date de 
naissance et de vérifier l’identification avec les documents demandés par le pays tiers.  
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Tableau 10: Information statistique sur les autres procédures migratoires 

 2012 2013 2014 2015 2016 Information supplémentaire (sources, mise en garde, 

tendances affichées, les cinq premières nationalités, le nombre 

total de demandeurs) 

Si les statistiques ne peuvent être fournies, indiquer les 

raisons,  

› Les enregistrements n’ont pas été faits; Oui/Non 

› L’information enregistrée est difficile à extraire pour des 

rapports et des statistiques; Oui/Non 

› Les statistiques sont seulement produites pour un usage 

interne, elles ne sont pas mises à disposition du public. 

Oui/Non 

› Autres raisons, décrire:       

Nombre total de demandes de visas 
déposées dans les consulats de pays 
tiers44 

     Données communiquées par Eurostat. 

Nombre total de demandes de visas 
refusées dans les consulats de pays 
tiers45 

     Données communiquées par Eurostat. 

Nombre total de demandes de visa 
refusées dans les consulats de pays tiers 
en raison d’un document de voyage faux, 
contrefait ou falsifié présenté par le 
demandeur  

     Données non comparables en raison de l’achèvement 
du déploiement total de VIS dans les consulats en 
février 2016 ce qui a modifié les saisies de motif de 
refus de visa.  

Nombre total de titres de séjour pour 
motif économique refusés car l’identité 
était considérée comme n’étant pas 
suffisamment établie 

     Non disponible (la seule variable disponible est celle 
relative aux faux documents de voyage). 

                                       
44 Si votre État membre fait partie de l’espace Schengen, ces statistiques sont collectées au niveau européen et n’ont pas besoin d’être répétées.  
45 Idem.  
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Nombre total de titres de séjour pour 
motif d’études refusés car l’identité était 
considérée comme n’étant pas 
suffisamment établie  

 

     Non disponible 

Nombre total de titres de séjour pour 
motif familial refusés car l’identité du 
demandeur/lien familial sont considérés 
comme n’étant pas suffisamment établis 

 

     Non disponible 

 

Tableau 11 : Informations statistiques sur les méthodes utilisées afin d’établir l’identité  

 2012 2013 2014 2015 2016 Information supplémentaire (sources, mise en garde, 

tendances affichées, les cinq premières nationalités, le nombre 

total de demandeurs) 

Si les statistiques ne peuvent être fournies, indiquer les 

raisons,  

› Les enregistrements n’ont pas été faits; Oui/Non 

› L’information enregistrée est difficile à extraire pour des 

rapports et des statistiques; Oui/Non 

› Les statistiques sont seulement produites pour un usage 

interne, elles ne sont pas mises à disposition du public. 

Oui/Non 

› Autres raisons, décrire:       

Nombre total de dossiers au cours 
desquels une analyse linguistique a été 
réalisée afin d’établir l’identité du 
ressortissant de pays tiers  

     Non disponible 

Nombre total de dossiers au cours 
desquels une évaluation de l’âge a été 
réalisée afin de déterminer si le 
ressortissant de pays tiers était un 
mineur  

     La mission « mineurs non accompagnés » ne dispose 
pas d’informations concernant le nombre d’évaluations 
de la minorité et de l’isolement familial réalisées par les 
conseils départementaux. 
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Nombre total de dossiers au cours 
desquels une analyse ADN a été 
effectuée afin d’établir des liens familiaux 
dans le cadre d’un regroupement 
familial   

 

     Non disponible 

Nombre total de dossiers au cours 
desquels un entretien a été réalisé afin de 
déterminer le pays et/ou la région 
d’origine  

     Non disponible 
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ANNEXE 2 : LES AUTORITES NATIONALES/ INSTITUTIONS PRINCIPALEMENT IMPLIQUEES 
DANS LES PROCEDURES D’ETABLISSEMENT DE L’IDENTITE POUR CHAQUE PROCEDURE 
ENVISAGEE 

Tableau 11 : Autorités nationales / institutions impliquées dans l’établissement de l’identité dans les différentes 
procédures de migration 

 Protection 

internationale 

Retour Visas de 
court 
séjour  

Visas de 
long 
séjour/ 
titre de 
séjour 
pour motif 
familial 

Visas de long 
séjour/ titres 
de séjour 
pour motif 
d’études » 

Visas de long 
séjour/ titres 
de séjour 
pour motifs 
économiques  

Consulats/ambassades  X (des pays 
tiers) 

X X X X 

Services de 
l’immigration/préfectures  

X X  X X X 

Autorités compétentes en 
matière d’asile  

X      

Police   X     

Gardes-frontières  X     

Services de sécurité       

Centres d’identification       

Autres (préciser)   Attaché de 
sécurité 
intérieure et 
réseau des 
officiers de 
liaison 
immigration 
dans les 
ambassades 
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ANNEXE 3 : LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT DE L’IDENTITE 

 

Pour chaque procédure, remplir le tableau ci-dessous avec des informations générales sur les différentes étapes de 
l’identification, notamment : 

• Les parties du processus qui ont été automatisées;46  

• Le cas échéant, les technologies biométriques utilisées;  

• Identification/ tâches de vérification d’identité effectuées par des responsables ou des officiers spécialisés;  

• Les fonction(s) d’identification centralisée(s) ou décentralisée(s). 

 

Tableau 13 : Les étapes de la procédure pour établir l’identité d’un ressortissant de pays tiers dans les différentes 
procédures de migration  

Procédure de 
migration  

Étapes dans la procédure pour établir l’identité  

Protection 
internationale  

L’article L. 741-1 du CESEDA impose l’enregistrement d’une demande d’asile dans un délai de trois 
jours ouvrés après la présentation de la demande à une structure de premier accueil (PADA)47 qui 
enregistre les informations administratives et donne un rendez-vous auprès du guichet unique 
territorialement compétent. Le guichet unique est composé de représentants de l’OFII et de la 
préfecture. Le guichet unique enregistre la demande d’asile et prend les empreintes pour vérifier si 
celles-ci sont enregistrées dans le fichier EURODAC. La préfecture doit remettre  une brochure 
expliquant pourquoi elle prend les empreintes, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union 
européenne : quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? «. La préfecture pose 
ensuite au demandeur des questions sur le trajet, regarde le passeport et d’autres documents pour 
voir si le demandeur d’asile est passé par un autre pays de l’UE. Les autorités ne peuvent procéder 
à l’identification du demandeur que sur la base des indications et des documents qu’il fournit. Si la 
préfecture ne dispose pas d’éléments prouvant le passage dans un autre État membre, le 
demandeur d’asile se voit alors délivrer une attestation de demande d’asile, d’une durée de validité 
d’un mois. Dans ce délai d’un mois, l’étranger doit envoyer ou déposer à l’OFPRA sous 21 jours le 
formulaire de demande d’asile.  

L’OFPRA travaille à partir de ce que déclare le demandeur en préfecture et qui a déjà été vérifié. La 
préfecture délivrera donc une attestation de demandeur d’asile avec une identité inscrite. Il n’y a 
pas de remise en cause sur le nom et prénom du demandeur. Cependant, en fonction des pays, la 
question de la nationalité aura plus ou moins d’importance. Il y a donc un travail d’instruction sur 
la preuve de la nationalité puisque si la nationalité ne permet pas de justifier du risque encouru 
dans le pays concerné la demande est rejetée. Si l’OFPRA a des doutes sur les documents présentés, 
elle vérifie l’authenticité de ces documents via des références fraudes documentaires. Ces contrôles 
sont réalisés par des officiers avec une formation spéciale à la fraude. Cette mesure a été mise en 
place en 2013. 

La spécificité de l’OFPRA, c’est qu’il fixe l’état civil pour les personnes admises à partir des éléments 
recueillis une fois que la demande a été octroyée. Ainsi, dans le cas d’une admission, l’OFPRA délivre 

                                       
46 Voir note de bas de page 19. 
47 La plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile est un lieu ressource unique qui centralise l’information et l’accompagnement 
juridique, administratif et social nécessaire aux personnes en quête de protection, afin que celles-ci puissent être orientées, 
conseillées et accèdent à la procédure d’asile et aux droits sociaux. Sa mission consiste à orienter vers les différentes structures 
compétentes ou à assurer en direct, grâce à des professionnels spécialisés, tous les services utiles aux demandeurs d’asile primo-
arrivants. 
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des certificats administratifs qui valent actes d’état civil (livret de famille, acte de mariage, de 
naissance etc.). Le but est de fixer l’état civil le plus correctement possible. 

Avant de fixer l’état civil du demandeur admis, l’OFPRA renvoie un document appelé « fiche familiale 
de référence » afin que le demandeur admis renseigne ses informations personnelles et familiales. 
L’OFPRA compare ensuite ces informations avec celles recueillies précédemment au cours de la 
procédure de demande de protection. S’il y a des problèmes, le service de la protection peut 
recontacter la personne pour essayer de clarifier les choses sur les informations fournies. 

En cas d’erreur dans la fixation de l’état civil du demandeur admis par l’OFPRA, le demandeur doit 
se tourner vers le Tribunal d’Instance pour rectification. 

Le demandeur admis peut aussi s’adresser aux autorités de son pays d’origine pour qu’il fixe son 
état civil dans le cas où il n’est pas menacé directement par cet état (mais seulement par des 
éléments non-étatiques au sein du pays comme une vendetta par exemple). 

Procédure 
d’éloignement  

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement, les services préfectoraux ou de 
police doivent solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès lors que le ressortissant 
étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement est démuni d’un document de voyage en cours 
de validité. Aussi, préalablement à la saisine des autorités consulaires du pays dans lequel le 
ressortissant étranger pourrait être légalement réadmissible, il convient de rassembler le plus 
d’éléments d’identification possibles. 

À cette fin, les services concernés peuvent suivre plusieurs pistes afin de constituer le meilleur 
dossier d’identification possible à remettre à l’autorité consulaire : 

 1. La recherche des autres identités déjà utilisées par le ressortissant étranger dans les applications 
nationales et européennes. 

  2. La vérification des visites et communications téléphoniques passées en détention (prison) et 
des destinataires des éventuels mandats adressés par le ressortissant étranger, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires, en vue d’identifier des membres de famille et/ ou 
d’obtenir leurs numéros de téléphone. 

 3. L’exploitation des déclarations des procès-verbaux de police. 

 4. La recherche de l’existence d’une demande d’asile purgée.  

 5. Les recherches, le cas échéant, autour de l’identité des parents et de la fratrie. 

 6. Les recherches d’une demande ou d’une délivrance d’un visa dans VISABIO ou InfoVISA.  

 7. Les recherches via internet quand elles établissent un lien avec le pays d’origine. 

 8. La saisine de l’Attaché de sécurité intérieure (ASI) pour mener une enquête sur place et effectuer  
des recherches dans les fichiers auxquels il a accès ou en lien avec les autorités centrales du pays 
d’origine. 

 9. Le recours au formulaire de renseignement (à remplir par le retenu). 

Procédure de 
migration 
légale48   

Le ressortissant de pays tiers souhaitant faire une demande de titre de séjour doit au préalable 
obtenir un visa auprès du consulat compétent avant de se rendre sur le territoire français. Dans un 
premier temps, son identité sera donc vérifiée par le consulat. Le consulat procède à la vérification 
de l’identité en collectant les données alphanumériques de l’état civil des demandeurs de visa après 

                                       
48 En France, dans une procédure de migration légale, l’établissement de l’identité du demandeur ne dépend pas du type de titre de 

séjour ou visa sollicité. 
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examen de ses actes d’état civil, ses documents d’identité et ses documents de voyage. Les agents 
des consulats et notamment les agents « référent fraude » examinent les passeports sous lumière 
à ultra-violets afin de détecter les faux. Ensuite, le consulat collecte les données relatives à la 
vignette visa et les données biométriques du demandeur (la photographie et les dix empreintes 
digitales). Enfin, le consulat délivre un visa au demandeur mais ne transmet pas les informations 
concernant son identité aux préfectures.  

Une fois le ressortissant de pays tiers arrivé sur le territoire français, il doit se présenter à la 
préfecture territorialement compétente pour faire une demande de titre de séjour. A ce stade, la 
préfecture peut consulter la base nationale « VISABIO » qui recense les visas de long séjour délivrés 
et la base européenne VIS concernant les visas Schengen afin de vérifier qu’un visa a bien été 
délivré au demandeur. Dans certaines préfectures, cette vérification de la délivrance du visa peut 
se faire en regardant la correspondance des données biométriques – empreintes digitales - de la 
personne se présentant avec celles présentes dans la base nationale VISABIO. 

Lors de la demande, la préfecture enregistre l’état civil du demandeur (données alphanumériques) 
dans l’application nationale « AGDREF ». Une interrogation du FPR et du SIS est effectuée 
automatiquement par l’application.  À l’issue de  cette procédure, la personne se voit attribuer un 
numéro étranger unique (numéro AGDREF) qui ne changera pas tout au long de la procédure. 

Si le demandeur obtient un titre de séjour suite à sa demande, la préfecture relève alors les 
empreintes des dix doigts ainsi que sa photographie. Actuellement, la puce du titre de séjour délivré 
comporte les empreintes de deux doigts ainsi que la photographie. Ce dispositif a été mis en place 
afin d’être en conformité avec le Règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant 
le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les 
ressortissants de pays tiers49. Le dispositif actuel ne permet donc pas de prendre les empreintes 
des demandeurs qui n’ont pas obtenu un titre de séjour. Dans ce cas, seules les données 
alphanumériques sont retenues dans l’application AGDREF. 

Le nouveau système informatique SBNA qui devrait être mis en place d’ici la fin de l’année 2017 
modifie le dispositif existant en matière de demande de titre de séjour. En effet, le SBNA permettra 
de conserver les empreintes des dix doigts de tous les étrangers qui se présentent à l’administration 
(y compris les demandeurs d’asile déboutés et les personnes interpellées en situation irrégulières). 
Le système SBNA permettra un contrôle biométrique lors de la remise du titre de séjour (vérification 
des empreintes digitale lors de la remise du titre en préfecture pour vérifier que la personne qui 
reçoit le titre en mai propre est bien celle qui a fait la demande de titre). Cette base de données 
SBNA permettra également de faire une recherche 1 pour n via les données biométriques. Ce 
nouveau dispositif a été mis en place à titre expérimental à la sous-préfecture de Torcy pour les 
demandes de titres de séjour et en Guyane où, depuis novembre 2016, on enregistre les empreintes 
des demandeurs d’asile dans le SBNA. 
À terme, le SBNA a vocation à devenir la base de référence pour les visas et les titres de séjour 
(rapprochement informatique entre les bases visas de long séjour et les titres de séjour). Ceci pose 
cependant des problèmes techniques et financiers. 

 

 

 

                                       
49 Règlement (CE) n°  380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n°  1030/2002 établissant un modèle uniforme 

de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0380  
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ANNEXE 4 : LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES OU AYANT CONTRIBUÉ À L’ÉTUDE 

 
Les entretiens et les questionnaires ont été réalisés entre mai et juin 2017 par Christelle Caporali-Petit 
(responsable du Point de contact français du REM), Tamara Buschek-Chauvel, Anne-Cécile Jarasse 
(chargées de mission au sein du REM) et Tommy Calmels (stagiaire au sein du REM).   

 
Liste des entretiens menés :  
 
Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Étrangers en France – DGEF  
 
Sous-direction du séjour et du travail – SDST / Direction de l’immigration 

- Christophe MAROT, Sous-directeur  
 
Sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière - SDLII / Direction de l’immigration 

- Vincent NATUREL, Chef du Bureau Prospective et Soutien 
- Lucie BOULANGER, Adjointe au chef de bureau de la prospective et du soutien, Chef de 

Pôle Prospective 
- Mady TRAORE, Rédacteur, Bureau de la lutte contre le travail illégal et les fraudes à 

l’identité 
 
Sous-direction des visas – SDV / Direction de l’immigration 

- Nathalie BERTHY, Chef du Bureau de la réglementation  
- Cécile DOUSSET, Rédactrice, Bureau de la réglementation 
- Léa SERRERO, Bureau de la réglementation  

 
Département des statistiques, des études et de la documentation - DSED 

- Thierry Patron, Chef, Division de la valorisation des sources administratives 
 

Cabinet du Directeur général des Étrangers en France, mission AGDREF 
- Philippe PIRAUX, Chargé de mission auprès du Directeur général, Directeur du projet 

SBNA 
- Abdénour ABDOUN, Directeur d'application AGDREF 

 
Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides - OFPRA 

- Rachel MORIN, Mission des affaires européennes et internationales 
 
Liste des questionnaires complétés 
 
Préfecture du Rhône 

- Ludivine HENNARD, Chef du bureau de l'asile et de l'hébergement et du guichet unique de 
Lyon 

Préfecture de la Moselle  
- Julien CLASQUIN, Chef du bureau de l’éloignement et de l’asile 

Préfecture du Val d'Oise 
- Andrée BEILLEAU, Chef de Bureau, DMI - Bureau de l'Intégration et des Naturalisation 
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