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Cette étude du REM 2018 publiée en 
février 2019 porte sur les politiques et les 
pratiques de la France à l’égard des 
bénéficiaires de la protection 
internationale qui voyagent dans leur 
pays d’origine ou qui contactent les 
autorités de leur pays d’origine. Le 
champ de l’étude inclut les bénéficiaires 
de la protection internationale qui ont 
obtenu le statut de réfugié ou la protection 
subsidiaire. 
 
L’étude a pour objectif de recenser les 
informations sur les motivations de ces 
voyages et de ces contacts par des 
personnes ayant obtenu la protection 
internationale en France. De plus, elle 
vise à analyser les possibles 
conséquences de ces actes sur le statut 
de la protection internationale et les 
droits de séjour des personnes 
concernées. 
 
La question du voyage des bénéficiaires 
de la protection internationale dans leur 
pays d’origine est un sujet de 
préoccupation pour les autorités françaises 
dans la mesure où il soulève un problème 
de crédibilité du droit d’asile et une 
possible contradiction avec les motifs qui 
ont conduit à accorder cette protection. 
Toutefois, peu de cas sont détectés en 

pratique et peu de décisions de cessation 
de protection sont prises chaque année 
tous motifs confondus pour les réfugiés et 
les bénéficiaires de la protection 
subsidiaire (entre 150 et 260 par an entre  
2015 et 2017). Entre 69 et 85 décisions ont 
été motivées pour la même période par des 
voyages dans le pays d’origine pour les 
réfugiés.  

La France a mis en place une procédure 
de cessation de la reconnaissance du 
statut de protection internationale 
fondé sur la Convention de Genève dans 
le cadre d’une procédure contradictoire, 
qui respecte les droits de l’intéressé. 
Chaque dossier est instruit de manière 
individuelle, au cas par cas, pour tenir 
compte des motifs de voyage avancés par 
l’intéressé. 

L’étude s’attache à présenter dans un 
premier temps des informations sur les 
bénéficiaires de la protection 
internationale qui contactent les autorités 
de leur pays d’origine ou qui voyagent 
dans ces pays, et examine ainsi les 
circonstances qui conduisent à la perte 
du statut de protection et comment elles 
sont évaluées par les autorités nationales.  
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Puis, l’étude présente les pratiques de la 
France s’agissant des procédures 
d’adoption de la décision de cessation 
de la protection internationale sur la 
base des motifs de cessation.  

Enfin, la dernière section est dédiée à la 
description des garanties procédurales 
qui existent pour les ressortissants de pays 
tiers tout au long de cette procédure. De 
plus, l’étude examine les conséquences 
d’une telle décision sur le droit au séjour 
sur le territoire de la France pour le 
ressortissant de pays tiers concerné par 
cette décision, ainsi que pour les membres 
de sa famille. 

Le rapport de synthèse, réalisé à 
l’échelle européenne à partir des études 
des Points de contact nationaux du REM 
sera publié prochainement. Il visera à 
présenter une vue d’ensemble de la 
question des bénéficiaires de la protection 
internationale qui voyagent ou entrent en 
contact avec les autorités de leur pays 
d’origine dans les États membres et la 
Norvège.  


