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En 2011, la demande d’asile en France 
connaît sa quatrième année de 
hausse consécutive. Si le rythme de 
cette évolution s’est ralenti par rapport 
à l’année précédente ; les contraintes 
qui pèsent sur l’Ofpra n’en restent pas 
moins très lourdes, en raison notam-
ment de la multiplication des procé-
dures prioritaires.

Depuis le 1er janvier 2011, l’Ofpra béné-
ficie de renforts supplémentaires dans 
le cadre d’une opération exception-
nelle de résorption des stocks devant 
aboutir d’ici la fin de l’année 2012. 
Ces nouveaux agents instructeurs ont 
contribué dès 2011 à l’accroissement 
de l’activité générale, le nombre de 
décisions rendues au cours de l’an-
née ayant augmenté de 15%. Ces nou-
veaux agents ont pu être rapidement 
intégrés grâce à une mobilisation de 
l’ensemble des services dans le cadre 
d’un programme de formation complet 
et opérationnel. C’est ainsi que le pro-
jet EAC, programme de formation com-
mun au niveau européen, a connu sa 
première application concrète adap-
tée aux valeurs et pratiques de l’Office.

Ces premiers résultats quantitatifs ont 
pu être obtenus sans pour autant 
mettre un frein à nos impératifs de 
qualité. Plusieurs projets sont deve-
nus en 2011 des réalités de travail. En 
premier lieu, la numérisation des dos-
siers de demandes d’asile qui s’ap-
plique désormais à la quasi-totalité 
des dossiers traités et qui permet une 
transmission électronique de fichiers 
numérisés à la CNDA dans le cadre du 
contentieux. L’information sur les pays 

d’origine demeure un des axes majeurs 
de la politique de qualité engagée 
par l’Office. Ainsi, dans le cadre de la 
mise en route du Bureau d’appui euro-
péen en matière d’asile, l’Ofpra assure 
la présidence du groupe de référence 
responsable de la coordination de l’in-
formation sur les pays d’origine. Le suivi 
régulier et sélectif de la jurisprudence 
de la CNDA est recueilli au sein d’un 
bulletin trimestriel permettant d’adap-
ter de façon continue la doctrine de 
l’Office aux différentes évolutions de la 
juridiction. On note d’ailleurs, en 2011, 
pour la première fois depuis plusieurs 
années, une baisse sensible du taux 
d’annulation des décisions négatives 
de l’Ofpra.

Dans la perspective d’années  
successives de hausse de l’activité, 
l’année 2011 pourrait constituer un 
tournant significatif. En effet, face à 
une décélération de l’accroissement 
de la demande, l’Office a été mis en 
mesure, grâce à un renforcement de 
ses moyens, de retrouver la maîtrise de 
ses indicateurs, en termes de stocks et 
de délais.

Jean GAEREMYNCK
Président du conseil d’administration de l’Ofpra

En 2011, la demande d’asile 
en France connaît sa quatrième année 
de hausse consécutive“ “
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R E M A R Q U E S 
M É T H O D O L O G I Q U E S

LE BILAN DE LA DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE 2008

Comme les années précédentes, le bilan de la demande de protection internationale 2008 qui permettra d’avoir 
une vision globale de l’aboutissement des demandes enregistrées cette même année, sera mis en ligne sur le site 
internet de l’Ofpra au début du second semestre. 

- Les données 2011 ont été arrêtées le 2 février 2012.

-  Confidentialité des données : les données relatives aux nationalités comptant moins de 5 demandes déposées, 
ou moins de 5 personnes placées sous protection dans la période considérée ne sont pas communiquées pour 
des raisons de sécurité des personnes concernées.

-  Les enfants mineurs accompagnants les demandeurs d’asile sont enregistrés en tant que tels à titre personnel 
dans la base informatique de l’Office depuis le mois de mai 2002. 
Les enfants de réfugiés, qui étaient jusqu’en 2001 comptés comme primo entrants, puis primo réfugiés, au 
moment où ils demandaient l’asile à titre personnel entre 16 et 18 ans, ne sont plus comptés en tant que tels s’ils 
bénéficiaient déjà automatiquement du statut de réfugié accordé antérieurement à leurs parents. 
Les enfants mineurs des réfugiés, devenus majeurs, sont désormais intégrés dans l’estimation du nombre des 
personnes placées sous la protection de l’Office.

-  Le terme « demande d’asile » inexact pour désigner les différents types de protection a été remplacé par 
« demande de protection internationale » qui regroupe à la fois, la demande d’asile (constitutionnelle, 
conventionnelle, protection subsidiaire) et la demande du statut d’apatride.

-  Les décisions prises : les décisions prises au cours d’une année donnée ne correspondent pas forcément à 
des demandes déposées la même année, mais peuvent porter sur des demandes déposées au cours d’années 
antérieures.

CR = admission au statut de réfugié ; PS = admission à la protection subsidiaire ; RJ = rejet d’une demande 
d’asile ; ann = admission au statut de réfugié suite à une annulation d’un rejet de l’Ofpra par la Cour nationale 
du droit d’asile (CNDA) => total des décisions Ofpra = CR + PS + RJ.
Les données sur les annulations de la CNDA ne correspondent pas parfaitement à celles publiées dans le rapport 
d’activité de cette dernière étant donné les délais nécessaires d’enregistrement des annulations à l’Ofpra.

Calcul du taux de convocation = convocations de l’année / décisions de l’année %
Calcul du taux d’entretien = entretiens de l’année / décisions de l’année %

Calcul du taux d’accord < 2001 = (CR dont ann) / total décisions Ofpra (CR dont AN + RJ) %
Calcul du taux d’accord Ofpra depuis 2001 = (CR+PS (hors ann)) / total décisions Ofpra (CR + PS + RJ) %
Calcul du taux global d’admission Ofpra + CNDA = (CR + PS + ann) / total décisions Ofpra (CR+PS+RJ) %, les 
annulations se substituant à des rejets antérieurement comptabilisés.

Autres types de décisions : RD = radiation, DS = dessaisissement, RE = renonciation au statut de réfugié, RT = 
retrait du statut de réfugié par l’Ofpra, FR = naturalisation, DC = décès.

Procédures prioritaires :
PP = proc prioritaire sur 1ère demande, PRT = PP avec rétention
PPR = proc prioritaire sur réexamen, RRT = PPR avec rétention
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L’évolution de la demande

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :  

POURSUITE DE LA HAUSSE DE LA DEMANDE D’ASILE 

En 2011, la demande d’asile est en hausse pour la quatrième 
année consécutive avec 57 337 demandes enregistrées (mineurs 
accompagnants et réexamens compris), soit une augmentation de 8,7% 
de la demande globale par rapport à l’année précédente. Ainsi, depuis 
2007, année précédant la reprise des flux, c’est une hausse de plus de 
60% de la demande d’asile en France. Si les variations saisonnières de 
la demande en mars, octobre et décembre sont toujours observées en 
2011, il faut toutefois noter une stabilisation des flux au cours du second 
semestre. La moyenne des flux au quatrième trimestre 2011 est inférieure 
de 1,1% à celle du quatrième trimestre 2010. Cette tendance explique la 
décélération de la hausse de la demande d’asile entre 2010 et 2011.

Les seules premières demandes, qui représentent 70% de la demande 
globale, progressent de 9,6% entre 2010 et 2011 soit à un rythme inférieur 
à celui des dernières années (+23% en 2009 et + 11% en 2010). Toutefois, 
contrairement aux années antérieures, les demandes de réexamen 
augmentent de nouveau en 2011 (+10,7%) alors que la croissance 
des mineurs accompagnants (+4,8%) s’est amoindrie. Cette dernière 
caractéristique est sans doute à mettre en parallèle avec la diminution de 
la demande d’asile en provenance des pays européens (cf. annexe I).

I.1

L a  d e m a n d e  d e  p r o t e c t i o n  i n t e r n a t i o n a l e

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES DE PROTECTION 
INTERNATIONALE EN FRANCE DEPUIS 1981
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)
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Ainsi, comme les deux années précédentes, les prévisions 
d’évolution de la demande, effectuées dans le cadre 
de l’élaboration du contrat d’objectifs et de moyens des 
années 2009/2011 (stabilisation des flux en 2011), se sont 
révélées une fois encore inférieures à la réalité. Depuis la 
première année d’exécution du contrat d’objectifs et de 
moyens, le taux de croissance de la demande est de 34% 
alors que l’exercice prévisionnel sur les 3 années avait pris 
en compte un taux de croissance de 9%.

En termes de comparaison européenne, la situation 
demeure inchangée en 2011, la France restant le premier 
pays destinataire de demandeurs d’asile en Europe devant 
l’Allemagne et la Suède. Cependant, depuis le mois d’août 
2011, le rythme de progression de la demande d’asile en 
Allemagne a rattrapé celui de la France. La tendance à la 
hausse de la demande d’asile en 2011 se retrouve chez 
la plupart de nos partenaires européens : Suisse (+45%), 

Belgique (+28%), Royaume-Uni (+13%), Allemagne (+11%) et 
Pays-Bas (+10%). Au niveau mondial, la France se situe au 
deuxième rang des pays industrialisés derrière les Etats-Unis.

S’agissant des principaux pays de provenance des 
demandeurs d’asile en 2011, le Bangladesh est passé de la 
deuxième place à la première avec près de 3 500 premières 
demandes déposées au cours de l’année. Toutefois, le 
rythme de progression de cette demande en 2011 (+13%) est 
largement inférieur à celui de l’année précédente (+123%). 
Un des faits majeurs de l’année 2011 est l’augmentation de 
la demande d’asile arménienne (+107%). Il faut constater 
une réactivité très forte de cette demande à l’inscription 
sur la liste des pays d’origine sûrs : baisse de 44% de la 
demande en 2010 suite à l’inscription de l’Arménie sur cette 
liste par le conseil d’administration de l’Ofpra le 13 novembre 
2009 puis hausse de 107% en 2011 suite au retrait par 
décision du 23 juillet 2010 du Conseil d’Etat.  

DA 2011 DA 2010 ÉVOLUTION  
(2011 / 2010 %)

France  52 147    48 074   8,5%
Allemagne  45 741    41 332   10,7%
Suède  29 648    31 819   -6,8%

Belgique  25 479    19 941   27,8%
Royaume-Uni  25 000    22 090   13,2%
Suisse  22 551    15 567   44,9%
Pays-Bas  14 631    13 333   9,7%

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE EN EUROPE

Sources : homologues respectifs + IGC
Premières DA + mineurs accompagants sauf Belgique : mineurs accompagnants exclus
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L a  d e m a n d e  d e  p r o t e c t i o n  i n t e r n a t i o n a l e

Plusieurs nationalités observent une hausse conséquente 
des flux : Haïti (+22%), Turquie (+20%), Somalie (+70%), 
Erythrée (+32%). La baisse de la demande est 
principalement sensible pour les pays européens : Kosovo 
(-44%) et Russie (-9%). En 2011, 38% des demandeurs d’asile 
proviennent du continent africain, 28% de l’Asie, 28% de 
l’Europe et 6% des Amériques. Ce sont les demandeurs 
en provenance des continents africain et américain qui 
connaissent la progression la plus forte en 2011 (+17%).

La répartition des demandeurs d’asile sur le territoire 
national demeure inchangée : 68% des demandes 
déposées étant majoritairement concentrées dans 5 
régions. La part de l’Ile-de-France, première région d’accueil, 
est toujours prépondérante et reste dans les mêmes 
proportions (45%) ; elle est suivie, en ordre décroissant, par 
la région Rhône-Alpes, les départements d’outre-mer, et les 
régions Pays-de-Loire et PACA. Toutefois, on semble observer 
un début de rééquilibrage entre les régions et les variations 
les plus importantes de flux entre 2010 et 2011 concernent 
la Bourgogne (+60%), le Centre (+43%), le Languedoc-
Roussillon (+36%), Champagne-Ardenne (+30%) et Basse-
Normandie (+29%) (cf. annexes IX et X).

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1

2011 2010 ÉVOLUTION 
(2011 / 2010 %)

Bangladesh 3 462 3 061 13,1%
Rép. Dém. Congo 2 827 2 616 8,1%
Arménie 2 651 1 278 107,4%
Srilanka 2 544 2 265 12,3%
Russie 2 205 2 424 -9,0%
Chine 1 991 1 805 10,3%
Haïti 1 831 1 500 22,1%
Kosovo 1 822 3 267 -44,2%
Guinée 1 598 1 712 -6,7%
Turquie 1 488 1 240 20,0%
Autres pays 18 045 15 763 14,5%
Sous total pays du top ten 22 419 21 168 5,9%
Total 1ères demandes 40 464 36 931 9,6%

PRINCIPALES NATIONALITÉS DES PRIMO-DEMANDEURS 
DE PROTECTION INTERNATIONALE EN 2011 (HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR DÉPARTEMENT  DE DÉPÔT EN 2010
(hors apatrides et hors mineurs accompagnants)

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR DÉPARTEMENT DE DÉPÔT EN 2011
(HORS APATRIDES ET HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

Source cartographique : Articque

Nombre de demandes

800 et +
300-799
100-299

35-99
1-34

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE EN 2010
(hors mineurs accompagnants)

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE EN 2011 
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)
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Toutefois, les modalités de répartition géographique sur 
le territoire peuvent varier considérablement en fonction 
des nationalités d’origine des demandeurs d’asile. 
Quatre exemples significatifs peuvent en témoigner : 
la concentration des Bangladais sur la ville de Paris et 
quelques départements de la région Ile-de-France, le 
regroupement des Afghans sur certains départements 
limitrophes (Pas-de-Calais, Manche, Bouches-du-Rhône, 
Moselle et Bas-Rhin), la résidence majoritaire de Congolais 
(RDC) dans les régions du nord-ouest et la dissémination 
des demandeurs en provenance de la Corne de l’Afrique 
sur des départements précis du territoire (Pas-de-Calais, 
Maine-et-Loire, Côte d’Or; Ille-et-Vilaine et Essonne)  
(cf. annexe XI).

Les caractéristiques sociodémographiques de la 
demande d’asile en 2011 se situent dans la tendance 
observée au cours des deux années précédentes. La 
part des femmes est en légère diminution passant de 
34,7% en 2010 à 34,1% en 2011 alors que l’âge moyen du 
demandeur d’asile reste identique à hauteur de 32 ans. 
Une étude de ces critères déclinés par nationalité fait 
apparaître une tendance générale : la féminisation d’une 
demande (part majoritaire de femmes) s’accompagne 
très souvent d’un accroissement de l’âge moyen. C’est 
notamment le cas pour les demandes arménienne, russe, 
chinoise, cambodgienne. Et inversement une population 
majoritairement masculine et très jeune : les Afghans, les 
Bangladais, les Pakistanais, les Erythréens, les Comoriens 

et les Somaliens. Quelques exceptions à cette remarque 
peuvent être relevées pour certaines nationalités africaines : 
les demandes nigériane, congolaise (RDC) et rwandaise. 
Parallèlement la comparaison de la pyramide des âges 
entre les demandeurs d’asile de 2001 et de 2011 confirme 
une féminisation et un vieillissement de la population des 
demandeurs d’asile sur les dix dernières années  
(cf. annexes VIII et IV).

La situation familiale des demandeurs d’asile ne connaît 
pas de profondes modifications en 2011. Le célibat est une 
position majoritaire chez les hommes (55%) alors qu’elle est 
minoritaire chez les femmes (39%) (cf. annexe VII). 

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR DÉPARTEMENT DE DÉPÔT EN 2011
(HORS APATRIDES ET HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE EN 2011 
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

5190

ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE DEMANDES 
DE RÉEXAMEN DEPUIS 1998
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LES RÉEXAMENS

Après une augmentation importante du nombre de 
demandes de réexamen en 2004 et 2005 consécutive à 
l’entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2003 attribuant 
de nouvelles compétences à l’Ofpra, ces demandes sont 
en baisse régulière depuis 2006. Le rebond des demandes 
de réexamen en 2008 s’explique par la montée en 
puissance de la problématique de l’excision de la part 
de demandeurs, pour la plupart de nationalités malienne 
ou sénégalaise, présents sur le territoire français depuis 
plusieurs années.

En 2011, l’Office enregistre près de 5 200 demandes de 
réexamen soit une augmentation de 10,7% par rapport à 
l’année précédente. Leur augmentation est proportionnelle 
à celle des flux ; la part des réexamens au sein de la 
demande globale demeurant identique à celle de l’année 
passée (9%). Aucune circonstance précise ne peut 
expliquer l’accroissement du nombre de réexamens en 
2011, il faut donc y voir une conséquence de la hausse de 
l’activité de l’Office et de la CNDA depuis 3 ans.

Plus encore qu’en 2010, l’écrasante majorité des demandes 
de réexamen sont placées en procédure prioritaire 
(84%). Seule une minorité de réexamens (8%) émane de 
demandeurs placés en centre de rétention administrative. 
En 2011, les principales nationalités des demandeurs 
sollicitant le réexamen de leur dossier sont par ordre 
décroissant : les Srilankais (12,5%), les Bangladais (11%), 
les Arméniens (10,8%), les Turcs (9%) et les Russes (8,2%).

LES PROCÉDURES PRIORITAIRES 

Avec près de 12 000 demandes d’asile en procédure 
prioritaire, le niveau de l’année 2011 rejoint celui observé 
en 2005. En 2011, les procédures prioritaires représentent 
26% de la demande globale. Elles présentent les mêmes 
caractéristiques que celles observées en 2010 : la part 
croissante des premières demandes au sein des procédures 
prioritaires (63%) et la baisse du nombre de procédures 
prioritaires en rétention (1 096 en 2010, 970 en 2011).

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1

RÉEXAMENS PAR 
NATIONALITÉ EN 2011

RÉEXAMENS PAR NATIONALITÉ EN 2010

graph3
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L’augmentation du nombre de demandes d’asile en 
procédure prioritaire résulte de l’extension de la liste 
des pays d’origine sûrs en 2011, de la multiplication 
des demandes présentées par des étrangers ayant 
volontairement dissimulé leur identité et leur lieu de 
provenance et enfin de l’accroissement de la demande 
d’asile dans les départements d’outre-mer.

En 2011, le premier pays de provenance des demandeurs 
placés en procédure prioritaire est le Kosovo, Etat inscrit sur 
la liste des pays d’origine sûrs le 18 mars 2011. Puis viennent 
les Comoriens, soit des personnes dans leur majorité 
originaires de l’île d’Anjouan et déposant leur demande à 
Mayotte.

Prés du tiers des premières demandes en procédure 
prioritaire (24,3%) émanent de ressortissants de pays de 
la Corne de l’Afrique (Erythrée, Somalie et Soudan), ayant 
volontairement mutilé l’extrémité de leurs doigts dans 
le but de rendre la lecture de leurs empreintes digitales 
inexploitable. Cette circonstance, visée par l’article 96 
de la loi du 16 juin 2011, figure au rang des critères 
dorénavant prévus à l’article L 741-4 du CESEDA justifiant 
un refus d’admission au séjour au titre de l’asile avec 
pour conséquence une saisine de l’Ofpra en procédure 
prioritaire. L’Office a ainsi enregistré en 2011 en procédure 
prioritaire 748 demandes érythréennes, 524 demandes 
somaliennes et 550 demandes soudanaises (cf. annexe XII).

L’accroissement du nombre de demandes en procédure 
prioritaire, et notamment celui des premières demandes, 
multiplie les contraintes en termes de gestion prévisionnelle 
du travail et rend de plus en plus difficile le respect des 
délais de traitement réglementaires. Le délai médian de 
traitement des premières demandes en procédure prioritaire 
est de 27 jours en 2011 (20 jours en 2010), il est de 4 jours 
pour les demandeurs placés en rétention administrative. 
Pour les demandes de réexamen en procédure prioritaire, 
ces délais médians sont respectivement de 6 et 2 jours.
 

RAPPEL : LA PROCÉDURE PRIORITAIRE

Le respect du droit d’asile, principe de valeur 
constitutionnelle, implique d’une manière générale que le 
demandeur d’asile soit autorisé à demeurer sur le territoire 
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, la 
loi prévoit un certain nombre de cas, énoncés dans l’article 
L741-4 du CESEDA, dans lesquels le préfet peut refuser 
l’admission au séjour provisoire. Cet article, récemment 
modifié par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, 
à l’intégration et à la nationalité, mentionne les quatre 
situations pouvant donner lieu à un refus de séjour :

1 -  Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de 
la compétence d’un autre Etat en application du 
Règlement Dublin II. Dans ce cas de figure, la France 
n’étant pas considérée comme l’Etat responsable du 
traitement de sa demande, l’Ofpra n’est pas saisi.  

2 -  Si la personne qui sollicite l’asile est originaire d’un pays 
figurant sur la liste des pays d’origine sûrs ou s’il a la 
nationalité d’un pays pour lequel on considère que 
les circonstances qui conduisaient à reconnaître la 
qualité de réfugié ont cessé d’exister (article 1 C5 de la 
Convention de Genève) ;

3 -  Si la présence en France de cette personne constitue 
une menace grave pour l’ordre public, la sécurité 
publique ou la sûreté de l’Etat ; 

4 -  Lorsque le préfet considère que la demande d’asile 
repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours 
abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en 
vue de faire échec à une mesure d’éloignement 
prononcée ou imminente. Sont considérés comme des 
recours abusifs, le fait de présenter plusieurs demandes 
sous des identités différentes, le dépôt tardif d’une 
demande d’asile, et enfin, depuis la loi du 16 juin 2011, 
le fait de dissimuler des informations aux autorités ou 
de leur fournir de fausses indications concernant son 
identité, sa nationalité ou les modalités de son arrivée en 
France afin de les induire en erreur.  

Le refus d’admission au séjour, qui relève de la seule 
compétence du préfet, entraîne automatiquement, dans 
les trois derniers cas, la saisine de l’Ofpra en procédure 
prioritaire. Celui-ci doit alors statuer dans un délai de 
quinze jours, ramené à quatre vingt seize heures lorsque le 
demandeur d’asile est placé en rétention administrative. 
Ces demandes font cependant l’objet d’un examen 
individuel selon les mêmes modalités que les procédures 
normales.

PREMIÈRES DEMANDES EN PROCÉDURE 
PRIORITAIRE PAR NATIONALITÉ EN 2011 
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

PREMIÈRES DEMANDES EN PROCÉDURE 
PRIORITAIRE PAR NATIONALITÉ EN 2010

graph5
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 LA DEMANDE D’ASILE OUTRE-MER

Inscrite dans une tendance à la hausse depuis 2007,  
la demande d’asile outre-mer a de nouveau augmenté 
de 14% en 2011 avec 3 154 demandes enregistrées tous 
départements confondus (hors mineurs accompagnants). 
Cette évolution est essentiellement imputable à 
l’accroissement de la demande d’asile à Mayotte. En 2011, 
87% des demandes sont exclusivement concentrées dans 
deux départements : la Guyane (49%) et Mayotte (38%).

Les départements français d’Amérique

Globalement, la demande d’asile en 2011  
(1 960 demandes) est quasiment identique à celle de 
l’année précédente (1 912 demandes). Cette légère 
augmentation recouvre deux réalités différentes : une 
véritable stabilisation des premières demandes alors 
que les demandes de réexamen progressent de 23%. 
On observe au fil des mois de l’année 2011 une relative 
décroissance des premières demandes, la moyenne 
mensuelle du premier semestre s’élève à 177 demandes, 
pour le second semestre à 150 demandes. Encore plus 
que l’année précédente, la demande d’asile est très 
majoritairement concentrée dans le seul département de 
la Guyane (79%). Dans ce département, la demande a 
augmenté de 30%, les réexamens ayant quasiment doublé 
en un an. Parallèlement, la demande d’asile a baissé de 
21% en Guadeloupe et de 60% en Martinique. La part des 
procédures prioritaires est passée de 21% en 2010 à 23% 
en 2011. La raison principale de cet accroissement est 
la multiplication des demandes de réexamen dans les 
départements de la Martinique et de la Guyane. S’agissant 
de la part des procédures prioritaires en rétention, elle 
observe un léger accroissement passant de 5% en 2010 à 
10% en 2011.

La demande dans les Antilles reste essentiellement 
dominée par les Haïtiens (96% des demandes déposées 
en Martinique, 87% en Guadeloupe). La demande 
présentée en Guyane est cependant plus diversifiée avec 
64% de demandeurs haïtiens, les autres provenant de 
pays d’Amérique latine (République dominicaine, Pérou, 
Guyana) et d’Afrique (notamment Guinée Bissau).

En 2011, l’activité de l’antenne de Basse-Terre s’est accrue 
de 7% avec un total de 1 869 décisions rendues, soit un 
niveau légèrement inférieur à celui des demandes reçues. 
Comme les années précédentes le taux d’admission 
demeure très faible (2,5% en 2011). Le nombre de dossiers 
en instance est essentiellement constitué de demandes 
déposées dans le département de la Guyane. Il a 
augmenté significativement jusqu’en août (1150 dossiers) 
avant de redescendre à 870 au 31 décembre 2011, soit 4% 
des stocks globaux. 

Dans un souci d’adaptation à l’évolution des flux, une 
partie croissante de la demande est désormais traitée 
par le biais de la visioconférence (732 dossiers en 2011) 
avec la Guyane, la Martinique et Saint-Martin. Inaugurée 
entre Basse-Terre et Cayenne en 2009, cette pratique a 
été expérimentée avec la Martinique au cours de l’année 
2010 et est devenue pleinement opérationnelle en 2011. 
Parallèlement, l’activité de l’antenne a été rythmée par 
l’envoi de neuf missions d’instruction en Guyane et une en 
Martinique, permettant d’auditionner 668 demandeurs.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1

GUADELOUPE - PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION 
INTERNATIONALE PAR NATIONALITÉ EN 2011
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

GUYANE - PREMIÈRES DEMANDES 
DE PROTECTION INTERNATIONALE 

PAR NATIONALITÉ EN 2010

graph7

HAÏTI 
(63,6%)

PÉROU
(6,2%)

DOMINICAINE (RÉP.)
(8,3%)

GUINÉE-BISSAO
(6,0%)

GUYANA
(7,5%)

AUTRES
(8,3%)

GUYANE - PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION 
INTERNATIONALE PAR NATIONALITÉ EN 2011
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

GUADELOUPE - PREMIÈRES DEMANDES 
DE PROTECTION INTERNATIONALE 

PAR NATIONALITÉ EN 2010

graph6

SYRIE 
(3,4%)

HAÏTI 
(87,0%)

DOMINICAINE (RÉP.)
(2,8%)

AUTRES
(6,8%)



15

Océan Indien

Pour la deuxième année consécutive, la demande d’asile à Mayotte 
est en augmentation (+41%) atteignant 1 191 dossiers en 2011. 
Comme pour les départements français d’Amérique, on observe 
un ralentissement des flux au cours du second semestre. A Mayotte, 
les demandes de réexamen demeurent marginales. La part des 
procédures prioritaires s’est sensiblement élevée en 2011 passant de 
43% en 2010 à 77%.

La grande majorité des demandeurs d’asile (89%) provient des 
Comores et plus précisément de l’île d’Anjouan. Les autres pays de 
provenance sont par ordre décroissant : la République démocratique 
du Congo (3,8%), Madagascar, le Rwanda (2,8%) et le Burundi (0,6%). 

Au cours de l’année, 1 170 décisions ont été prises sur la demande 
d’asile déposée à Mayotte. Toutefois, la part prépondérante des 
décisions rendues sur des dossiers comoriens a contribué à faire 
baisser le taux d’admission de 19% en 2010 à 8% en 2011. L’activité 
sur cette demande ayant été équilibrée, le nombre de dossiers en 
instance au 31 décembre 2011 est à peu près identique à celui 
observé à la fin de l’année 2010 soit 242 dossiers.

Une majorité de demandes comoriennes a été traitée au moyen de 
la visioconférence, une liaison télématique régulière étant assurée 
entre le siège de l’Ofpra et la préfecture de Mayotte. Plus de 690 
demandeurs, essentiellement de nationalité comorienne, ont ainsi été 
entendus tout au long de l’année 2011. Par ailleurs, deux  missions 
d’instruction ont été organisées sur place et ont permis l’audition de 
plus de 500 dossiers comoriens supplémentaires.

GUADELOUPE - PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION 
INTERNATIONALE PAR NATIONALITÉ EN 2011
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

MAYOTTE - PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION 
INTERNATIONALE PAR NATIONALITÉ EN 2011
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)
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DOM-COM : PREMIÈRES DEMANDES ANNUELLES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE (HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

MAYOTTE - PREMIÈRES DEMANDES 
DE PROTECTION INTERNATIONALE 

PAR NATIONALITÉ EN 2010

graph8
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Les profils de la demande 
d’asile par continent géographique 

A noter : sauf mention contraire, le nombre de dossiers 
indiqué par nationalité comprend les premières demandes 
et les réexamens mais exclut les mineurs accompagnants.  
 

L’AFRIQUE 

République démocratique du Congo : 3 092 dossiers

Début janvier 2011, une incursion d’éléments armés dans 
la province du Bas-Congo a été signalée, entraînant 
l’arrestation de près d’une centaine de personnes, qui 
ont rapidement été jugées à Matadi. Cette opération a 
été attribuée à l’ex-général Faustin Munene, en disgrâce 
depuis septembre 2010. Ce dernier a fait l’objet d’une 
interpellation à Brazzaville (République du Congo) en début 
d’année mais aucune suite n’a été donnée à la demande 
d’extradition des autorités congolaises.

Le 27 février 2011, la résidence du chef de l’Etat a fait l’objet 
d’une attaque par des éléments armés. Une répression 
d’importance a suivi cet évènement et près de 300 
personnes sont encore en attente d’un jugement dans le 
cadre de cette affaire.

La campagne électorale a été émaillée de violences, lors 
de rassemblements publics de l’Union pour la démocratie 
et le progrès social (UDPS), notamment à Kinshasa entre 

juillet et septembre. Le scrutin du 28 novembre 2011 a été 
jugé non crédible en raison d’irrégularités constatées dans 
le décompte des voix, même si le scrutin n’a pas donné lieu 
à des débordements. Le Président Kabila a finalement été 
reconnu vainqueur, devançant M. Tshisekedi de l’UDPS. 

La période pré et postélectorale a également été marquée 
par des fermetures de médias favorables à l’opposition et 
des activistes des droits de l’Homme ont également été 
menacés sur l’ensemble du territoire

La situation sécuritaire n’a pas connu d’amélioration 
décisive dans les provinces du Nord et du Sud Kivu où 
plusieurs mouvements armés continuent à sévir, causant 
d’importants déplacements de population. En Province 
orientale, en dépit d’actions conjointes avec la Mission de 
stabilisation des Nations unies au Congo (MONUSCO), les 
Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) ne sont pas parvenues à mettre un terme aux 
attaques d’éléments épars du mouvement de l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA, venu d’Ouganda).

Au Katanga, un ancien chef Maï Maï, condamné à une 
lourde peine, s’est évadé de prison en septembre 2011, 
lors d’une attaque armée et a repris ses actions violentes 
dans la province. En Equateur, la situation sécuritaire 
est désormais consolidée tandis que des éléments du 
mouvement Enyele, impliqués dans des affrontements et 
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arrêtés au cours de l’année précédente, ont été jugés à 
Mbandaka et à Kinshasa.

Si les demandes en lien avec un engagement au 
Mouvement de libération du Congo (MLC, de M. Bemba) 
ou à BDM ont encore été représentées en 2011, celles liées 
à l’UDPS ont connu un net regain et devraient constituer 
la majeure partie des cas soumis à l’Office en 2012, du fait 
des violences connues pendant la campagne. D’autres 
thématiques, comme les évènements du 27 février 2011, 
ont été signalées. Les demandes liées aux évènements en 
Equateur ont quasiment disparu. Un activisme au sein de la 
société civile semble également émerger.

Guinée : 1 771 dossiers

La majorité des demandes relève  de l’article 1 A2 de la 
convention de Genève, en mettant en avant des motifs 
politiques, religieux, ethniques ou l’appartenance à un 
groupe social (orientation sexuelle).
Le reste des demandes, plutôt en baisse, repose sur des 
problématiques sociétales (mariage forcé, violences 
conjugales ou familiales, excision, extorsions de fonds, 
conflits fonciers, détournement d’héritage).

La part des Guinéens peuls continue à croître, bien que 
certains ne parlent pas le peul guinéen et s’avèrent être 
Halpulaars ou Toucouleurs de nationalité sénégalaise 

ou malienne. En outre, la proportion de Soussous est en 
léger recul, alors que les Malinkés et les Diakhankés se 
maintiennent au même niveau. Quant à l’ethnie des 
Forestiers, elle reste sous représentée.

Des demandeurs mentionnent toujours des craintes 
liées à la répression de septembre 2009 faisant suite aux 
évènements du stade.

De nouvelles craintes de persécutions sont apparues 
fondées sur la répression du 3 avril 2011 lors du retour du 
dirigeant de l’UFDG. L’attaque du 19 juillet 2011 contre le 
domicile du président et les arrestations survenues à la suite 
de la marche de protestation de l’opposition du  
27 septembre 2011 sont également mentionnées.

Sur les partis d’opposition dont se réclament les 
demandeurs, on note la confirmation de ce qui avait 
été observé il y un an : la forte poussée de la demande 
invoquant un militantisme à l’UFDG, principal parti 
d’opposition. A l’inverse l’UFR, qui a longtemps été le premier 
parti invoqué est de moins en moins présent.

Les principaux changements concernent donc la 
progression continue de la demande d’origine peule 
et l’augmentation des demandes de militants du parti 
d’opposition UFDG, parti du reste très majoritairement 
soutenu par une base ethnique peule. 

NOMBRE DE DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE 
AFRICAINS SELON LE PAYS DE NATIONALITÉ EN 2011
(premières demandes hors mineurs accompagnants)

NOMBRE DE DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE 
AFRICAINS SELON LE PAYS DE NATIONALITE EN 2010
(PREMIERES DEMANDES HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)
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Côte d’Ivoire : 1 504 dossiers

La plupart des demandeurs ont invoqué des craintes liées à 
leur appartenance à la communauté dioula et/ou à leurs 
opinions politiques en faveur du RDR ou de la coalition du 
RHDP, dans le contexte de la campagne électorale de 2010.
Ces dossiers ont, pour la plupart, été enregistrés avant mai 
2011, par des demandeurs qui étaient déjà sur le territoire 
avant la chute du régime de Laurent Gbagbo.

Le reste du flux a été constitué de demandes fondées 
sur des craintes liées aux conflits internes au sein des ex 
forces rebelles (actuelles FRCI) et à des accusations de 
collaboration avec le chef dissident Ibrahim Coulibaly (IB).

Des demandeurs ont mis en avant des craintes de 
persécution fondées sur l’appartenance à l’ethnie bété, 
celle du président sortant, ou sur des liens de parenté avec 
des personnes exerçant des fonctions importantes au sein 
de l’ancien régime. Les demandes liées à un militantisme 
au sein de l’ancien parti au pouvoir, le FPI, sont encore rares 
même si elles apparaissent progressivement après mai 2011.

Mauritanie : 1 228 dossiers

La demande reste essentiellement basée sur des motifs 
ethniques et sur les difficultés rencontrées par les membres 
de la communauté négro-mauritanienne pour faire valoir 
leurs droits et récupérer les biens volés à la fin des années 
1980. On constate par ailleurs la confirmation d’un flux, qui 

reste cependant modéré, fondé sur les problématiques 
liées au genre. On trouve ainsi des demandes fondées sur 
l’homosexualité et d’autres émanant de femmes déclarant 
fuir un mariage forcé ou vouloir soustraire leur fille à la 
pratique de l’excision.

Enfin, la problématique de l’esclavage reste un motif 
récurrent de la demande mauritanienne.

Comores : 1 083 dossiers

La demande comorienne s’est essentiellement articulée 
autour du calendrier électoral de l’année 2010 c’est-à-
dire l’élection présidentielle et les élections législatives 
(novembre et décembre 2010).

Des différends d’ordre privé (problèmes de voisinage, 
fonciers et conflits familiaux), relevant du droit commun, 
constituent désormais un aspect relativement important de 
la demande.

Des motifs fondés sur des craintes liées à l’orientation 
sexuelle et à une conversion religieuse (christianisme ou  
témoins de Jéhovah) sont, dans un pays fortement marqué 
par l’islam, assez fréquemment invoqués.

Quelques cas s’appuient sur des profils militaires, ex-FGA ou 
AND, ou de membres des forces de l’ordre en référence à la 
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réorganisation de la police nationale et municipale. Enfin, 
la fin de l’année 2011 a été marquée par l’apparition d’une 
nouvelle problématique issue de la tentative de putsch 
à Anjouan – 10 novembre 2011 – et l’arrestation, puis la 
détention à Moroni, de son principal instigateur.

Algérie : 1 060 dossiers 

Le profil de cette demande n’a pas connu d’évolutions 
significatives en 2011. Les demandeurs se réfèrent toujours, 
à titre principal, à des menaces émanant des groupes 
islamistes armés (policiers, militaires ou commerçants 
victimes de racket) ou, dans une moindre mesure, à des 
craintes à l’égard des autorités algériennes (militants de 
la cause kabyle, magistrats victimes de machinations 
politiques, cadres de l’administration ou d’entreprises 
confrontés à des malversations impliquant des membres  
du pouvoir).

On recense également quelques demandes liées à 
l’orientation sexuelle et à la violence conjugale.

Soudan : 769 dossiers

Après avoir connu une véritable explosion il y a deux ans, 
la demande soudanaise s’est quelque peu tassée, tout en 
demeurant à un niveau élevé.

Les conséquences du conflit du Darfour continuent 
d’alimenter l’essentiel des demandes. La majorité des 
demandeurs déclare provenir directement de la zone 
de conflit, même si un certain nombre de ressortissants 
soudanais résidant dans l’agglomération de Khartoum 
continuent de se référer à la répression qui a suivi l’attaque 
des rebelles du Mouvement pour la Justice et l’Egalité (MJE) 
sur la ville d’Omdourman en mai 2008.

Les demandeurs font presque systématiquement mention 
d’arrestations et de mauvais traitements en raison de l’aide 
qu’ils sont soupçonnés d’avoir apportée à la rébellion.

Erythrée : 838 dossiers

Cette forte hausse s’inscrit dans la continuité de la véritable 
explosion observée ces deux dernières années. 

La demande est toujours axée sur la problématique du 
service national, dans un pays où la circonscription est 
obligatoire, la durée du service militaire indéterminée et les 
appelés fréquemment soumis à des exactions.

On a vu par ailleurs réapparaître une demande fondée sur 
l’appartenance à la religion pentecôtiste, interdite par les 
autorités.

Somalie : 620 dossiers 

La tendance à la hausse observée depuis 2009 reflète la 
détérioration de la situation en Somalie avec la montée 
en puissance de milices islamistes armées, notamment al 
Shabab, et une intensification des combats. Si la majorité 
des demandeurs déclare être originaire de la capitale 
Mogadiscio, particulièrement touchée par le conflit, de plus 
en plus de demandeurs sont originaires de petites villes de 
la région centre, dans l’arrière pays de Mogadiscio.

Bien que les demandeurs somaliens continuent de se 
prévaloir de leur appartenance à un clan minoritaire, 
ils invoquent désormais principalement des craintes à 
l’égard de milices islamistes (racket, enrôlement forcé… ). 
Certains mentionnent également avoir été inquiétés par 
le gouvernement fédéral transitoire, qui les soupçonnait 
d’avoir soutenu lesdites milices. 
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On trouve également quelques demandes présentées par 
des jeunes gens se disant menacés par leur famille ou par 
des miliciens islamistes pour avoir eu des relations sexuelles 
hors mariage, ainsi que des femmes accusées d’avoir eu un 
comportement déviant.

La principale difficulté concernant l’instruction de cette 
demande est d’établir la nationalité somalienne des 
intéressés et leur résidence dans ce pays au cours de ces 
dernières années.

En ce qui concerne les autres pays de la corne de l’Afrique, 
la demande djiboutienne reste peu élevée (15 dossiers). 
La demande éthiopienne, stable (72 demandes), se fonde 
toujours principalement sur des motifs ethniques (origine 
oromo, érythréenne… ).

Nigéria : 753 dossiers  

L’invocation d’un militantisme d’opposition (Action 
Congress for Democracy) reste très marginale après 
l’élection du président Goodluck Jonathan. La proportion 
de demandeurs nigérians faisant valoir un engagement, 
effectif ou imputé, pour la redistribution de la rente 
pétrolière dans le Delta du Niger au sein du Mouvement 
pour l’émancipation du Delta du Niger (MEND) paraît 
stable, sinon en légère baisse. En revanche, sont en nette 
augmentation les récits inscrits dans le contexte très 
médiatisé des affrontements interconfessionnels dans 
le nord du pays et l’Etat du Plateau, avec une référence 
marquée à la secte islamiste Boko Haram. 
Les problématiques sociétales et de genre continuent à 
progresser, particulièrement celles reposant sur l’orientation 
sexuelle et la soustraction à un réseau de prostitution. 
Quant aux dossiers liés aux cultes secrets et aux fraternités 
étudiantes, ils constituent toujours une fraction constante 
bien que minoritaire des dossiers. 

République du Congo : 709 dossiers 

Sans changement depuis plusieurs années, les motifs 
politiques sont au cœur de la majorité des demandes 
congolaises : les évènements survenus à Pointe-Noire en 
juillet 2008 (funérailles de Jean-Pierre Thystère Tchicaya), les 
élections présidentielles à Brazzaville en 2009, l’opposition 
en exil en France et l’affaire des disparus du Beach.

Plusieurs demandes sont encore motivées par des craintes 
de persécutions liées à un enrôlement forcé ou non dans 
les rangs de la milice du pasteur Ntoumi aujourd’hui rallié 
au pouvoir.

Par ailleurs, certains récits relèvent de la protection 
subsidiaire, qu’ils évoquent l’orientation sexuelle, des 
mariages imposés ou des violences dans le cadre privé.  

Angola : 528

La demande d’asile angolaise s’articule essentiellement, 
comme les années précédentes,  autour de la 
problématique cabindaise en lien direct avec le 
mouvement indépendantiste FLEC ou les  associations de 
défense des droits. L’attaque perpétrée contre la délégation 
togolaise de football, dans le cadre de l’édition 2010 de 
la Coupe d’Afrique des Nations organisée par l’Angola, 
constitue toujours un motif récurrent.

Les demandeurs originaires de Luanda font référence 
à un engagement militant dans un parti d’opposition, 
notamment le PDP-ANA et l’UNITA, en s’appuyant sur 
l’appartenance ethnique bakongo pour certains, tout en 
invoquant des discriminations dans un environnement 
hostile à leur condition de « regressados » (Angolais 
ayant fui leur pays pour le Zaïre, dans le contexte 
postindépendance et la victoire du MPLA, parti au pouvoir).
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Des différends d’ordre privé, relevant du droit commun, avec 
une connotation politique pour certains et un lien avec une 
personnalité ou un haut fonctionnaire (civil ou militaire) 
pour d’autres, sont également présents.

Egypte : 252 dossiers

Ce pays a connu une année de bouleversements, 
ponctuée par la démission du président Moubarak le  
11 février 2011 et l’organisation, dans un contexte politique 
tendu, d’élections législatives en fin d’année, largement 
dominées par les partis islamistes (frères musulmans et 
salafistes), lesquels ont remporté près de 72% des sièges.

Le profil de la demande n’a pas évolué en dépit de ces 
changements. La majorité des demandeurs demeurent en 
effet des chrétiens coptes invoquant la radicalisation de la 
société et les pressions subies pour se convertir à l’islam. 
Dans ce contexte, ils se plaignent de ne pas pouvoir obtenir 
justice et protection auprès des autorités égyptiennes et 
dénoncent l’aggravation de leur situation depuis la chute 
du président Moubarak.

Tunisie : 184 dossiers

La chute du président Ben Ali le 14 janvier 2011 a marqué 
le début d’un processus de transition marqué notamment 
par l’élection d’une assemblée constituante le 23 octobre, 
dominée par le parti islamiste Ennahda.

La demande en provenance de ce pays, demeurée 
quantitativement modérée, est essentiellement composée 
d’hommes jeunes déclarant fuir l’insécurité ou craindre des 
représailles en raison de la présence dans leur famille de 
personnes ayant travaillé pour l’ancien régime.

Rwanda : 182 dossiers

Les demandes d’asile rwandaises sont encore très souvent 
liées aux conséquences du génocide de 1994.
Les motifs soulevés se traduisent alors essentiellement  par 
des exactions commises dans le cadre de procédures 
judiciaires mises en œuvre contre des proches accusés à 
tort ou à raison d’implication dans les événements de 1994 
(juridictions Gacaca). 

QUESTION D’ACTUALITÉ : RENONCIATIONS TUNISIENNES

Dans le contexte de la révolution tunisienne du printemps 2011, c’est une partie significative des réfugiés 
tunisiens (93 renonciations ont été enregistrées) qui dès le début de l’année 2011 ont souhaité renoncer 
à leur protection, en se présentant personnellement à l’accueil de l’Ofpra, afin de pouvoir participer aux 
évènements qui se déroulaient dans leur pays et revoir leurs proches dont ils avaient été séparés depuis 
parfois de longues années.

Pour répondre rapidement à ces demandes, la division Protection a mis en place une procédure accélérée 
concernant les renonciations, permettant la remise sur place du document attestant de la renonciation en 
vue de l’obtention d’un passeport national auprès des consulats tunisiens pour voyager dans leur pays.

Dans un contexte social tendu, la problématique de la 
récupération des biens accaparés ou détournés par des 
membres du régime connaît un renouveau. Il est à noter 
que ce phénomène, de manière assez inédite, touche 
également désormais des Tutsi rescapés de 1994 mis en 
opposition avec des Tutsi de la diaspora anglophone. 

Enfin, dans une perspective plus politique mais qui sert 
souvent de prétexte pour les autorités, l’engagement réel 
ou supposé auprès de mouvements d’opposition comme 
le PS- Imberakuri ou les FDU de Victoire Ingabire motive les 
demandes d’asile dans une large proportion.

La clause d’exclusion est de moins en moins souvent 
mise en œuvre par l’Office sauf pour quelques personnels 
administratifs ou politiques de l’ancien régime, en fuite 
depuis 1994 et ayant, après un long périple, décidé de 
rejoindre le territoire français.

Maroc : 118 dossiers

La demande de nature politique est quasi exclusivement 
composée de militants pour l’indépendance du Sahara 
occidental.

Bien que faible numériquement, la demande invoquant 
le mariage forcé et les violences conjugales est plus 
importante que dans les autres pays du Maghreb.
 
Libye : 100 dossiers

L’épisode de guerre civile, marqué par de violents 
affrontements armés et l’intervention militaire d’une coalition 
internationale mandatée par les Nations Unies, a pris fin 
avec la mort du Colonel Khadafi le 20 octobre 2011.  
Le Conseil national de transition gouverne désormais un 
pays restant en proie aux agissements de milices armées 
qui perpétuent une situation de violence et d’instabilité.

La demande se compose essentiellement de jeunes 
hommes disant fuir la situation d’insécurité, sans invoquer 
d’engagement personnel, et de personnes d’origine 
africaine soupçonnées d’être des miliciens à la solde de 
l’ancien régime.
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L’AMÉRIQUE

Haïti : 2 060 dossiers

Les demandeurs, résidant principalement dans les 
départements français d’Amérique invoquent encore 
majoritairement les conséquences du séisme de janvier 
2010 (insécurité, conséquences économiques et sociales). 
On assiste cependant à une reprise de la demande à 
caractère politique dans le prolongement de la préparation 
et du déroulement des élections présidentielles (militants 
menacés par l’autre camp).

République Dominicaine : 139 dossiers

Cette demande est essentiellement présentée en Guyane.
Les motifs invoqués sont variés : menaces émanant de 
gangs, violences familiales, conflits entre particuliers, 
problèmes fonciers ou encore démêlés politiques au niveau 
local.  

Guyana : 112 dossiers

Cette demande, quasi inexistante jusque là, a connu une 
augmentation subite à partir du mois de mai.
Une majorité de demandeurs se réfère à la situation 
d’insécurité prévalant dans le pays et notamment 
à Jamestown. Quelques demandeurs invoquent un 
engagement politique ou des discriminations raciales 
(problèmes entre indo-pakistanais et créoles). On trouve 
enfin quelques demandes de femmes invoquant des 
violences conjugales.

Pérou : 110 dossiers

Certains demandeurs invoquent la résurgence de groupes 
révolutionnaires héritiers de l’ex-Sentier Lumineux. D’autres 
font mention de persécutions liées à un engagement 
associatif, à la violence engendrée par le trafic de 
stupéfiants ou encore à des problèmes fonciers.

Colombie : 103 dossiers

Cette demande est présente en Métropole comme en 
Guyane. Les demandeurs font le plus souvent référence à 
des menaces émanant de la guérilla des FARC ou/et de 
paramilitaires. Des visas au titre de l’asile continuent d’être 
délivrés aux personnes les plus menacées.

Concernant les autres demandes en provenance du 
continent américain, on note quelques demandes 
boliviennes (10), des demandes brésiliennes (13) fondées 
sur des problématiques relevant de la protection subsidiaire, 
quelques demandes cubaines (12) fondées sur un 
engagement politique ou associatif et enfin quelques 
demandes vénézuéliennes (12).

NOMBRE DE DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE 
AMÉRICAINS SELON LE PAYS DE NATIONALITÉ EN 2011
(premières demandes hors mineurs accompagnants)
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 L’ASIE 

Bangladesh : 4 028 dossiers

La demande bangladaise continue à se référer dans une 
large mesure au paysage politique issu des élections 
de 2008 et à la victoire enregistrée à cette occasion par 
la Ligue Awami, les demandeurs continuant en effet à 
invoquer leur appartenance et leur militantisme politique 
au sein du principal parti d’opposition, le BNP (Bangladesh 
National Party). Certains invoquent une appartenance 
au JSD, et des craintes de persécutions qui pourraient 
être la conséquence de leur militantisme au sein de cette 
organisation politique. 

D’autres demandes, minoritaires, se fondent toujours sur 
des allégations d’appartenance à des communautés 
confessionnelles exposées à des persécutions : hindous, 
chrétiens et, dans une moindre mesure, ahmaddiyas. 

L’Office enregistre également des demandes émanant 
de militants associatifs bangladais qui soutiennent avoir 
activement œuvré en faveur de l’aide au microcrédit, de la 
défense de la cause féminine et qui, comme tels, seraient 
exposés à des craintes de persécutions en cas de retour. 

Srilanka : 3 195 dossiers

Plus de deux ans et demi après la fin du conflit militaire 
entre l’organisation des Tigres de libération de l’Eelam 
tamoul (LTTE) et les forces gouvernementales srilankaises, la 
demande d’asile reste significativement élevée, et s’inscrit 

même à la hausse. Les demandeurs font toujours état 
d’une assistance réelle ou imputée, combattante ou non, 
à la défunte organisation séparatiste. De façon générale, 
ces mêmes demandeurs font valoir qu’ils ont effectivement 
été installés dans les camps de réfugiés implantés après 
la fin du conflit, qu’ils ont par la suite fait l’objet d’une 
réinstallation dans le nord du pays, et plus minoritairement 
dans le Vanni. Ils auraient, consécutivement à cette 
réinstallation, fait l’objet de rackets multiples et variés de la 
part de membres de groupes tamouls anciennement ralliés 
aux autorités, et en particulier de l’EPDP.

D’autres demandes, moins nombreuses, émanent de 
personnes ayant exercé des activités administratives 
ou combattantes au service du LTTE et qui seraient 
recherchées par les autorités srilankaises. Ces demandes 
ont bien entendu fait l’objet d’un examen particulièrement 
approfondi au regard d’une éventuelle mise en œuvre de la 
clause d’exclusion 1Fc. 

Chine : 2 087 dossiers   

La majorité des demandeurs invoque des persécutions 
liées à un engagement politique ou associatif ou à une 
appartenance religieuse (bouddhistes, chrétiens, membres 
de la secte Falun Gong). Certains évoquent également 
leur opposition à la corruption et à l’arbitraire des autorités 
locales ou nationales.
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Quelques demandes reposent également sur 
l’appartenance à la minorité ahmadie. 

Enfin, l’Office est saisi de demandes émanant d’hommes 
en provenance des provinces du nord-ouest (NWFP) 
limitrophes de l’Afghanistan, qui invoquent des tentatives de 
recrutements forcés de la part de membres de mouvances 
talibanes indifférenciées, recrutements destinés à soutenir la 
lutte en Afghanistan. 

Afghanistan : 593 dossiers

De nombreux demandeurs lient leurs craintes de 
persécutions à l’existence d’un parent militant à un degré 
ou à un autre dans une organisation politique. De manière 
générale, les demandeurs afghans invoquent toujours la 
crainte de recrutements forcés de la part de membres des 
mouvances talibanes et le risque découlant du soutien 
réel ou imputé aux autorités dans les zones contrôlées 
par celles-ci. A contrario, certains invoquent la crainte de 
représailles de la part des autorités gouvernementales en 
raison d’activités contraintes exercées pour le compte des 
Talibans.

Un certain nombre de demandes se fondent sur la 
problématique de mariages mixtes, tandis que d’autres font 
valoir des craintes de persécutions liées à l’orientation sexuelle.

Les demandeurs d’origine tibétaine, ayant quitté 
clandestinement la Chine, invoquent des craintes de 
persécutions liées à leur engagement plus ou moins 
important en faveur de la cause tibétaine et de son 
représentant le Dalaï-Lama.
Enfin, les demandeurs d’ethnie mongole, déclarent venir 
de la province chinoise de Mongolie Intérieure, mais cette 
provenance peut rarement être établie. 
Il faut signaler l’existence d’une faible quantité de 
demandeurs alléguant leur appartenance à la minorité 
ouïghoure.

Pakistan : 1 416 dossiers

Relativement stable par le nombre de demandes 
enregistrées et les motifs invoqués, la demande pakistanaise 
se réfère toujours, pour l’essentiel, aux conflits traditionnels 
opposant les tenants des deux grands partis traditionnels 
de pouvoir, le PPP, « Parti du peuple pakistanais » et la PML,  
« Ligue musulmane du Pakistan » et de leurs scissions.

L’Office enregistre un nombre significatif de demandes 
liées à la problématique de mariages interconfessionnels, 
de nombreux hommes jeunes faisant valoir qu’ils n’ont 
pu contracter mariage avec des jeunes femmes issues 
d’une autre confession, ou que leur union leur a valu des 
persécutions, notamment de la part de groupes islamistes.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1
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La demande de personnes se déclarant d’origine 
palestinienne baisse de 44% (54 dossiers contre 96 l’année 
précédente). 

Asie centrale : 212 dossiers

La demande des 5 pays d’Asie centrale reste stable à 212 
dossiers, mais la part relative des Kazakhs diminue à 43% 
(91 dossiers contre 137 en 2010, soit – 34%). Ceux-ci sont 
suivis par les Kirghizes, qui représentent 42% des dossiers  
(90 dossiers contre 69 en 2010, soit +30%). 
La demande évolue peu, beaucoup de demandeurs 
faisant état de problèmes liés à leur origine ethnique 
ouzbek, ouïghour, ou russe. D’autres invoquent des 
problèmes pour avoir dénoncé des détournements de 
fond ou la corruption de leur employeur. Des Kirghizes 
rattachent leur demande au soulèvement populaire d’avril 
2010 ayant entraîné le renversement du président Bakiev, 
sans appartenir pour autant à la minorité ouzbek visée en 
premier lieu par les violences. 
Des Kazakhs ont aussi fait état de difficultés avec les 
autorités leur reprochant leur pratique rigoureuse de l’islam.

Iran : 169 dossiers 

Dans la continuité des évènements survenus au cours des 
dernières années, les demandes d’asile sont principalement 
motivées par une opposition au pouvoir en place ou par 
une appartenance à une minorité religieuse.

Par ailleurs, l’Office enregistre en 2011 un certain nombre de 
demandes d’asile émanant d’Iraniens impliqués à des titres 
divers dans la défense de la cause kurde. D’autres font part 
de craintes de persécutions en raison de leur orientation 
sexuelle.

Proche et Moyen-Orient : 372 dossiers

La demande en provenance des pays du Proche et du 
Moyen-Orient, avec 372 dossiers pour 7 pays représentés 
contre 603 en 2010, baisse de 38%. Même si leur nombre 
a chuté de près de la moitié en un an, les demandes en 
provenance d’Irak représentent encore 51,6% de l’ensemble 
des demandes moyen-orientales et concernent pour 
l’essentiel des chrétiens.

Avec 100 dossiers enregistrés, la demande syrienne baisse de 
16,7%, alors qu’elle avait doublé chacune des deux années 
précédentes. Les Kurdes sont moins nombreux, particulièrement 
sur les derniers mois de l’année, le mouvement de contestation 
touchant principalement les zones non kurdes.
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On note une certaine augmentation de demandes 
invoquant des difficultés en lien avec des « wahhabites », 
plus fréquemment développées par la demande 
daghestanaise, mais qui se retrouven aujourd’hui 
également dans les récits tchétchènes. Ainsi, les 
Daghestanais, parmi lesquels beaucoup de Koumyks, 
prétendent souvent être considérés comme proches de 
groupes islamistes, ou au contraire déclarent ne pas vouloir 
rejoindre de tels groupes.

Les Ingouches sont en nette diminution en 2011. Ils 
font toujours état de la situation générale dégradée, 
d’accusations diverses ou de liens avec des militants des 
droits de l’Homme. On note également quelques cas de 
femmes invoquant comme motif à leur départ la crainte 
d’être victime d’un crime d’honneur.

La part de demandeurs russes d’origine géorgienne ou 
arménienne ou de ressortissants arméniens d’Azerbaïdjan 
résidant en Russie a légèrement augmenté.  
Les motifs invoqués sont toujours le racisme ambiant, 
les discriminations et le racket dont ils sont victimes. 
Enfin, quelques dossiers concernent toujours des élus ou 
fonctionnaires déclarant craindre des persécutions pour 
avoir dénoncé des malversations ou s’être opposés à un 
cacique local. 

 L’EUROPE 

Fédération de Russie : 2 633 dossiers

La part des Tchétchènes et des demandeurs originaires du 
Nord Caucase reste prépondérante. Il s’agit essentiellement 
de Tchétchènes, de Daghestanais, mais on note que les 
Ingouches, dont le nombre avait augmenté en 2010, ont été 
moins nombreux à s’adresser à l’Office en 2011.
La plupart des Tchétchènes ont transité ou séjourné dans 
un pays tiers, la Pologne principalement, et relèvent donc 
potentiellement d’une procédure Dublin, ce qui contribue 
au délai important souvent constaté entre l’entrée en 
France et le dépôt de la demande d’asile. 

Il n’y a pas d’évolution majeure du profil des demandeurs, 
souvent de jeunes couples, des veuves ou femmes de 
disparus, ainsi que des parents isolés rejoignant un enfant 
réfugié en France.
De même, les motifs invoqués sont similaires aux années 
passées. Les allégations les plus fréquentes concernent 
des arrestations arbitraires, des demandes de collaboration 
ou de rançon, liées aux soupçons pesant sur des proches 
sensés appartenir à la guérilla indépendantiste.
On note cependant un peu plus d’hommes faisant état 
d’un engagement de combattant, parfois récent ou 
important, une aide, même ancienne, aux combattants, 
ainsi que quelques personnes impliquées activement dans 
la diaspora.

Les femmes tchétchènes (et daghestanaises) évoquent 
également des violences de la part de la belle-famille ou 
des différends conjugaux.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1

NOMBRE DE DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE 
EUROPÉENS SELON LE PAYS DE NATIONALITÉ EN 2011
(premières demandes hors mineurs accompagnants)

NOMBRE DE DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE 
EUROPEENS SELON LE PAYS DE NATIONALITE EN 2010 
(PREMIERES DEMANDES HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)
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à l’élection présidentielle de février 2008, ou plus 
généralement de personnes qui invoquent un militantisme 
dans un parti d’opposition, majoritairement le Congrès 
National Arménien.

On trouve également des personnes impliquées malgré 
elles dans des affaires relevant de la grande criminalité ou 
victimes de règlements de comptes de la part d’hommes 
influents.

L’Azerbaïdjan : 628 dossiers

De nombreux demandeurs se réclament encore du conflit 
azéro-arménien : de nationalité azerbaïdjanaise ou ayant 
résidé dans cette république, ils auraient fait l’objet de 
persécutions en raison de leur origine ethnique arménienne. 
Beaucoup auraient vécu de nombreuses années en 
Russie sans pouvoir régulariser leur situation et auraient été 
victimes du racisme anti-caucasien.

On trouve également de plus en plus de demandes 
reposant sur des motifs politiques, émanant de journalistes 
et d’opposants au régime du président Aliev.

Géorgie : 1 228 dossiers

La demande géorgienne est principalement motivée par 
des problématiques ethniques : demandeurs yézides, 
arméniens, ossètes, abkhazes, ainsi que quelques cas de 
Géorgiens mentionnant des persécutions du fait d’une 
union contractée avec une personne d’une autre origine. 

La demande à caractère politique se fonde toujours, pour 
l’essentiel sur des allégations d’activités contre le régime du 
président Saakachvili.

Kosovo : 2 169 dossiers 

La réduction de la part des demandeurs d’origine 
albanaise amorcée l’an dernier s’est confirmée, sans 
s’amplifier, autour de 70% de la demande. 

Les motifs conventionnels les plus fréquemment avancés 
sont soit politiques (menaces et agressions en raison d’un 
positionnement politique supposé, de liens directs ou d’un 
proche avec des Serbes), ou ethnico-religieux (couples 
mixtes catholique/musulman, ashkali/albanais). La part 
des motifs sociétaux semble s’amplifier, les demandeurs 
invoquant des difficultés d’ordre privé (mariages forcés ou 
unions contrariées, violences conjugales, homosexualité). 

Les Roms n’invoquent quasi jamais une provenance 
directe du Kosovo et allèguent un séjour prolongé hors 
du Kosovo, sans que le parcours exact et sa chronologie 
puissent être clairement établis. L’Allemagne et l’Italie sont 
moins fréquemment cités comme pays de provenance, 
la plupart des Roms alléguant aujourd’hui avoir séjourné 
principalement en Serbie. Les autres minorités ethniques 
du Kosovo (Ashkalis, Goranis, Serbes… ) sont toujours peu 
représentées.

L’Arménie : 3 211 dossiers

Cette demande s’organise principalement autour de deux 
problématiques :

-  une problématique ethnique, constituée de personnes 
faisant valoir leur origine azérie et déclarant avoir été 
persécutées pour cette raison en Arménie, où elles avaient 
leur résidence. Elles auraient du souvent se réfugier en 
Russie, où elles n’auraient jamais pu faire régulariser leur 
situation et où elles auraient été victimes du racisme de 
la population et des autorités russes à l’encontre des 
Caucasiens. 

-  une problématique politique, constituée de personnes 
ayant participé aux manifestations consécutives 
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Albanie : 339 dossiers

Cette demande relève généralement de l’application des 
dispositions de la protection subsidiaire, les demandeurs 
invoquant essentiellement des violences conjugales et des 
vendettas.

Ancienne République yougoslave de Macédoine :  
469 dossiers

La demande macédonienne (ARYM) demeure en 
constante augmentation et est constituée pour l’écrasante 
majorité de Roms.

Moldavie : 224 dossiers

La demande moldave est en augmentation sans aucun 
changement sur le fond, les motifs invoqués étant 
principalement politiques.

Turquie : 1 956 dossiers  

Cette demande ne connaît pas d’évolution remarquable 
quant aux motifs invoqués. L’essentiel des demandeurs sont 
d’origine kurde et allèguent des craintes en raison d’un 
militantisme au sein des partis kurdes ou un soutien matériel 
aux combattants du PKK, revendiqué ou imputé. Si la très 
grande majorité de ces demandeurs sont des hommes, des 
jeunes femmes revendiquent également leur engagement 
dans des mouvements kurdes.

Plusieurs demandes restent motivées par des activités 
syndicales ou par un engagement actif dans des 
mouvements d’extrême-gauche.

Au regard de la protection subsidiaire, des femmes font 
parfois état de leur départ de Turquie pour échapper à 
la perspective d’un mariage arrangé ou forcé ou à des 
violences dans le cadre familial. 

QUESTION D’ACTUALITÉ : DEMANDE D’ASILE ET ORIENTATION SEXUELLE

Les premières demandes d’asile motivées par l’orientation sexuelle sont apparues dans les années 90 et, avec 
elles, de nouvelles jurisprudences. Toutefois, ce sont des évolutions juridiques et législatives qui ont permis à 
cette problématique, comme aux autres problématiques qualifiées de « sociétales » (mariages forcés, violences 
conjugales, excision), d’acquérir une plus grande visibilité : 
- introduction de la notion de protection subsidiaire (loi du 10 décembre 2003) 
-  élargissement du champ d’application de la Convention de Genève sur la notion « des auteurs de 
persécution » (loi du 10 décembre 2003)

-  réactivation de la notion de groupe social par la jurisprudence de la CNDA et par la nouvelle directive 
Qualification. 

Actuellement, un demandeur qui a des craintes en cas de retour dans son pays en raison de son orientation 
sexuelle, peut se voir accorder le statut de réfugié ou bénéficier d’une protection subsidiaire. Les deux éléments 
déterminants pour qualifier juridiquement la demande d’asile sont l’appartenance du demandeur à un groupe 
social et l’éventuelle pénalisation de son orientation sexuelle dans son pays d’origine.
Les demandes d’asile motivées par l’orientation sexuelle ne font pas l’objet d’un traitement particulier mais 
comme toutes les problématiques ayant trait à la vie intime, elles exigent une grande qualité d’écoute, du 
respect et l’absence de tout jugement. Des règles qui s’appliquent également bien évidemment aux interprètes. 
Pour se prononcer sur l’établissement des faits, l’officier de protection se doit d’évaluer à la fois la crédibilité 
des propos du demandeur d’asile, la cohérence générale de son récit et s’appuie la plupart du temps sur un 
faisceau d’indices. Il dispose, pour instruire ces dossiers, d’un certain nombre d’outils : des rapports de la division 
des Affaires juridiques qui lui permettent d’être informé des évolutions de la jurisprudence et des notes de la DIDR 
qui fournissent de précieux renseignements non seulement sur l’état de la législation dans les pays d’origine 
mais également sur la situation réelle des minorités sexuelles. En 2011, un groupe de travail interne a été mis en 
place sur la question des demandes d’asile motivées par l’orientation sexuelle afin de réfléchir sur les bonnes 
pratiques à adopter dans de tels cas. 
L’Office n’est pas pour l’instant en mesure de quantifier le nombre de demandes qui relèvent de cette 
problématique car il ne réalise pas de statistiques sur les motifs invoqués, ces derniers ne figurant pas sur sa 
base de données (INEREC). Toutefois, l’Ofpra estime qu’il y a autour de 300 demandes par an qui reposent sur 
l’orientation sexuelle.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1
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L’évolution et le traitement 
de la demande en provenance 
des pays d’origine sûrs
Au cours de l’année 2011, la liste des pays d’origine sûrs a été modifiée à 
deux reprises : par décision du 26 mars 2011 avec l’inscription du Kosovo et 
de l’Albanie puis par décision du 6 décembre 2011 ajoutant l’Arménie, le 
Bangladesh, la Moldavie et le Monténégro sur la liste. L’analyse de l’activité 
relative aux demandes émanant de ressortissants de pays d’origine sûrs 
pour l’année 2011 ne prendra en compte que la première décision, la 
seconde décision du mois de décembre étant intervenue trop tard dans 
l’année pour emporter des conséquences en termes d’activité. La liste en 
vigueur pour la majeure partie de l’année comprenait donc 16 Etats.

En 2011, l’Ofpra a enregistré 3 148 demandes déposées par des 
ressortissants des pays d’origine sûrs, soit une baisse de 15% par rapport à 
l’année précédente. Depuis l’instauration d’une liste de pays d’origine sûrs 
en 2005, la part de ces demandes au sein de la demande globale varie 
entre 5 et 10%. En 2011, elles représentent 6,9% (8,9% en 2010).  
Les demandes de réexamen (461) demeurent largement minoritaires. Le 
taux de placement en procédure prioritaire de ces demandes est de 84%, 
soit dans la moyenne des années passées.

II.1

L e s  p r o c é d u r e s  s p é c i f i q u e s

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION 
INTERNATIONALE PAR NATIONALITÉ POUR 
LES PAYS D’ORIGINE SÛRS EN 2011

SERBIE
(10,4%)

MONGOLIE
(5.7%)

MACÉDOINE (ARYM)
(17.2%)

ALBANIE
(8.9%)

KOSOVO
(40,1%)AUTRES

(17,6%)
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Les flux les plus importants en provenance des pays 
d’origine sûrs sont concentrés pour l’année 2011 dans 
les Balkans (Kosovo, Macédoine, Serbie et Albanie) qui 
constituent 77% du total des demandes « pays d’origine 
sûrs ». Elles reposent pour l’essentiel sur la problématique 
des Roms. Entre 2010 et 2011, le nombre de demandeurs 
d’asile en provenance du Kosovo a chuté de 44%.  
La demande mongole reste assez importante, en légère 
augmentation par rapport à l’année précédente. Les 
demandes motivées par la problématique de l’excision 
(Mali et Sénégal) sont en baisse en 2011, notamment pour 
le Mali (-56%), seule la demande masculine étant traitée 
comme émanant d’un pays d’origine sûr.

S’agissant du traitement des dossiers des demandeurs 
d’asile en provenance des pays d’origine sûrs, le respect 
du principe de l’examen individuel est garanti. Ainsi, plus 
de 80% de ces demandeurs ont été convoqués pour un 
entretien. Le taux d’admission s’élève à 7%, soit une baisse 
de 4 points par rapport à l’année précédente. Sachant que 
les taux d’admission les plus importants se rapportent aux 
populations victimes de la pratique de l’excision, la baisse 
du taux moyen s’explique par le retrait du Mali (pour les 
femmes) de la liste des pays d’origine sûrs qui est intervenu 
à compter du second semestre 2010.
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Les mineurs isolés 

L’Ofpra a enregistré cette année 595 premières demandes 
de mineurs isolés, ce qui représente une légère baisse par 
rapport à 2010 (- 2,5%). 
En revanche, la répartition de ces demandes par continent 
de provenance demeure inchangée depuis plusieurs 
années. La grande majorité des mineurs isolés est originaire 
du continent africain et cette part tend d’ailleurs à 
augmenter puisqu’elle passe de 64,4% en 2010 à 66,4% en 
2011. Une évolution similaire peut être observée concernant 
les demandes d’asile des mineurs isolés en provenance 
d’Asie qui représentaient 20,7% des demandes en 2010 
et 23,2 % des cas en 2011. La part des mineurs isolés en 
provenance des pays d’Europe ou des Amériques tend, 
elle, à diminuer tout particulièrement pour le continent 
européen d’où provenaient 14,3% de ces mineurs en 2010 
et seulement 9,9% en 2011. 

L’analyse des données statistiques permet d’observer 
qu’au sein de chaque continent les demandes d’asile 
des mineurs isolés se concentrent autour de quelques 
nationalités. Parmi les cinq principaux pays de provenance 
figurent, comme les années précédentes, la République 
démocratique du Congo (31,4%), l’Afghanistan (13,9 %), 
la Guinée (11,3%) et l’Angola (7,2%). En revanche, le 
cinquième pays de provenance n’est plus le Tchad mais la 
Russie (2,7%). 
Quelques tendances lourdes peuvent être mises en 
perspective. La part des mineurs isolés originaires de 
la République démocratique du Congo continue de 
progresser fortement (+ 20%) et représente en 2011 presque 
un tiers de la demande. Les mineurs isolés en provenance 
de la Guinée sont également plus nombreux puisque une 
hausse de 26% a pu être enregistrée en 2011. 

RAPPEL : LISTE DES PAYS D’ORIGINE SÛRS

Au premier janvier 2011, quatorze pays figuraient sur la liste des pays d’origine sûrs. 

A l’issue de la délibération du conseil d’administration de l’Ofpra, réuni le 11 mars 2011, deux pays ont été ajoutés à 
cette liste : l’Albanie et le Kosovo (décision publiée au Journal officiel du 26 mars 2011). 

Le 2 décembre 2011, la liste des pays d’origine sûrs a été révisée lors de la nouvelle séance du conseil 
d’administration. Quatre pays ont été ajoutés sur la précédente liste : l’Arménie, le Bangladesh, la Moldavie et le 
Monténégro (décision publiée au Journal officiel du 9 décembre 2011). 

Au 31 décembre 2011, vingt pays composent la liste des pays d’origine sûrs : l’Albanie, l’Arménie, le Bangladesh, le 
Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Croatie, le Ghana, l’Inde, le Kosovo, la Macédoine (ARYM), le Mali (pour 
les hommes uniquement), Maurice, la Moldavie, la Mongolie, le Monténégro, le Sénégal, Tanzanie, Serbie, Ukraine.

II.2

MINEURS ISOLÉS : ÉVOLUTION DES PREMIÈRES DEMANDES DE 
PROTECTION INTERNATIONALE DEPUIS 2003
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S’agissant de l’Afghanistan et de l’Angola, les évolutions 
sont plus nuancées. La demande afghane a augmenté de 
5% et la demande angolaise a diminué très légèrement, 
de 2,3%. Le changement notable réside essentiellement 
dans l’absence du Tchad parmi les dix premiers pays de 
provenance des mineurs isolés alors que cette demande 
avait connu une très forte augmentation en 2010. Quant 
à la demande des mineurs originaires de Russie, elle a 
également augmenté de manière conséquente (+ 27%) et 
ce pays appartient désormais à la liste des cinq principaux 
pays de provenance des mineurs isolés. 

Quant au profil sociodémographique des mineurs 
isolés demandeurs d’asile, il ne connaît pas de réels 
changements. Certaines caractéristiques se confirment 
comme le fait que 97% d’entre eux avaient entre 16 et 17 
ans au moment de l’enregistrement de leur demande 
d’asile et qu’ils sont très majoritairement de sexe masculin 
(68% d’hommes). Une analyse plus fine permet toutefois 
d’observer d’importantes distorsions quant à la proportion 
de femmes selon le continent de provenance. Ainsi au 
sein des demandes émanant du continent asiatique, 
seules 9,4% sont déposées par des femmes. Ce taux est de 
36,5% pour le continent africain et s’élève à 57,6% pour les 
demandeurs originaires des pays européens.

En 2011, l’Ofpra a rendu 590 décisions sur des dossiers de 
mineurs isolés, dont 97 décisions d’admission (78 mineurs 
isolés ont été reconnus réfugiés et 19 ont bénéficié de la 

MINEURS ISOLÉS DEMANDEURS 
DE PROTECTION INTERNATIONALE 
SELON LE PAYS DE PROVENANCE EN 2011 

protection subsidiaire). Pour la seconde année consécutive, 
ce taux d’admission est en baisse (20,9% en 2010 et 22,9% 
en 2009). Cette tendance à la baisse est également 
perceptible dans le taux global d’admission (décisions 
Ofpra et CNDA) puisqu’il s’élève en 2011 à 36,6% et qu’il 
était de 42,7% en 2009 et de 38,5% en 2010.

MINEURS ISOLÉS DEMANDEURS 
DE PROTECTION INTERNATIONALE 

SELON LE CONTINENT 
DE PROVENANCE EN 2010

graph10
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En 2011, les étrangers ayant demandé à être admis sur 
le territoire français au titre de l’asile sont, dans une large 
proportion, des ressortissants de pays africains (60%) et 
européens (25,7%) ; viennent ensuite les ressortissants des 
continents américain (9,6%) et asiatique (4,6%).

En 2011, la Tunisie est arrivée en tête des pays de 
provenance, avec 204 demandes, suivie de l’Arménie  
(120 demandes), de la République démocratique du 
Congo (104 demandes), de Srilanka (102 demandes) et 
des Philippines (95 demandes).
Les autres demandes ont été formulées par des 
ressortissants de près de 70 pays, marquant, cette année 
encore, le fort éparpillement par nationalité des demandes 
d’admission sur le territoire au titre de l’asile.

Les mineurs isolés, quant à eux, sont de moins en moins 
nombreux à solliciter leur accès au territoire au titre de 
l’asile. 44 demandes ont ainsi été enregistrées par la division 
en 2011 (contre 99 en 2010).

Les mineurs isolés viennent, pour la majorité d’entre eux, du 
continent africain. Les principaux pays de provenance des 
mineurs isolés à la frontière sont : le Nigeria (22,7% de la 
demande, 90% de cette demande étant féminine), la RDC 
(13,6%) et la Côte d’Ivoire (11,4%).

La demande d’asile 
à la frontière 
LES FLUX  

Pour la troisième année consécutive, les demandes d’accès 
au territoire national, au titre de l’asile, enregistrées par le 
ministère de l’intérieur décroissent. Elles se sont élevées à 
2430 en 2011 contre 2624 en 2010. Toutefois, la baisse des 
demandes a été plus faible en 2011(-7,4%) qu’en 2010 
(-20% par rapport à l’année 2009). La division de l’asile aux 
frontières a, quant à elle, rendu 1857 avis.

La différence entre le nombre de demandes enregistrées 
par la police de l’air et des frontières et le nombre 
d’avis rendus par l’Ofpra s’explique par la libération de 
demandeurs par le juge des libertés et de la détention 
avant leur audition par un agent de l’Office. Durant 
l’examen de leur demande d’accès au territoire, les 
étrangers sont retenus en zone d’attente internationale.

Si, comme les années précédentes, la très grande majorité 
des demandes d’asile à la frontière est encore formulée 
à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle (plus de 88%), 
l’augmentation régulière du nombre de celles qui ont été 
présentées à l’aéroport d’Orly est à souligner (9,8% contre 
8,4% en 2010). Les demandes déposées dans les ports et 
aéroports de province et des DOM (Lyon, Cherbourg, Nice, 
Pointe à Pitre, Toulouse, Bâle-Mulhouse, Marseille, Bordeaux, 
Le Havre) restent, pour leur part, comme les années 
précédentes, marginales (1,8%).

II.3

AVIS RENDUS À LA FRONTIÈRE DEPUIS 2000*
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*initialement rattaché au ministère des affaires étrangères, la division de l’Asile à la frontière a été transférée à l’Ofpra en juillet 2004
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LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

Le taux d’avis positifs s’élève à 10,1% sur l’ensemble de 
l’année 2011. La grande majorité des demandes répond à 
des motivations socio-économiques.

Peu de demandeurs proviennent des zones de crise 
comme la Somalie, la Syrie, l’Irak ou l’Afghanistan. La fin du 
conflit srilankais est également à l’origine de la diminution 
de cette demande, même si celle-ci figure encore à la 
4ème place du « top ten », avec 102 demandes. 

Le taux d’admission pour les mineurs isolés s’est, quant à lui, 
élevé à 20,5% en 2011. Les admissions concernent surtout 
les jeunes hommes tchadiens, érythréens, afghans. 

Les délais de traitement ont été largement respectés en 
2011. 80% des demandes ont fait l’objet d’un avis dans 
les 48 heures qui ont suivi le placement en zone d’attente 
et 94% dans le délai de 96 heures. Le délai moyen de 
traitement des demandes d’accès au territoire au titre de 
l’asile a été de 1,7 jour en 2011.
 

DEMANDEURS D’ASILE À LA FRONTIÈRE SELON 
LE PAYS DE PROVENANCE EN 2011

DEMANDEURS D’ASILE À LA FRONTIÈRE 
SELON LE CONTINENT DE PROVENANCE 

EN 2010

graph12
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Outre l’instruction des premières demandes, qui génère
de nombreuses vérifications d’ordre administratif tant 
auprès des représentations des pays d’origine que de 
nos postes diplomatiques, une part importante du travail 
est consacrée au contentieux devant les juridictions 
administratives. En 2011, 66 mémoires en défense ont été 
rédigés (41 devant les juridictions administratives du 1er 
degré et 11 en appel), et 14  mémoires complémentaires 
ont été produits (3 en 2010).

L’année 2011 a été marquée par une baisse de moitié du 
nombre d’affaires jugées (54 décisions juridictionnelles 
rendues, contre 101 en 2010), marquant un retour au 
rythme antérieur. Les tribunaux administratifs ont jugé 
40 recours et, fait suffisamment rare pour être remarqué, 
aucune annulation n’est intervenue dans la période de 
référence, puisque les 40 décisions négatives de l’Office ont 
été confirmées.

Les cours administratives d’appel ont jugé 14 recours, 
confirmant 13  jugements  de rejet et ordonnant un 
supplément d’instruction. La tendance à la réduction des 
délais de jugement se confirme, et impose une grande 
réactivité pour la rédaction des mémoires en défense. 

Les apatrides 

LE PROFIL DE LA DEMANDE

La demande apatride, avec 157 nouvelles demandes 
retrouve son niveau habituel après une année de hausse 
en 2010. 

L’essentiel de la demande émane toujours du continent 
européen (66%), puis de l’Asie (18%), de l’Afrique (13%), et 
des Amériques (1%).
C’est encore l’ex-URSS qui concentre la plupart des 
dossiers (46%), ainsi que l’ex-Yougoslavie (8%) avec la 
problématique des Roms. La part du monde arabe, quant à 
elle, demeure stable à 12%.

On note toujours une forte présence de personnes 
d’origine arménienne qui déclarent être en provenance 
d’Azerbaïdjan et avoir séjourné illégalement plusieurs 
années en Fédération de Russie. Sont également concernés 
de nombreux Roms de Macédoine et de Serbie, ainsi que, 
pour la deuxième année consécutive, des Kurdes de Syrie  
« ajnabis » (étrangers) ou « maktoumeen » (non enregistrés) 
(cf. annexe V).

Les demandeurs du statut d’apatride qui s’adressent 
à l’Office sur recommandation des préfectures ou des 
services sociaux sont estimés à un cas sur cinq, proportion 
régulière dans le temps.

LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE

L’Office a pris 167 décisions (180 en 2010), soit un chiffre 
supérieur au nombre de demandes reçues. Il a pu ainsi 
résorber une partie du stock ancien. Avec 55 décisions 
positives, le taux d’admission est stable, à 33%. Le taux de 
convocation est de 97,6%, et le taux d’entretien de 85,6%  
(cf. annexe XVIII).

II.4

DEMANDES ANNUELLES DU STATUT D’APATRIDE 
ET TAUX D’ADMISSION DEPUIS 1997

DEMANDES DU STATUT 
D’APATRIDE SELON LE PAYS DE 
NAISSANCE DÉPOSÉES EN 2011

DEMANDES DE STATUT D’APATRIDE SELON 
LE PAYS DE NAISSANCE DÉPOSÉES EN 2010

graph14
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L’instruction de la demande 

LES DÉCISIONS

En 2011, l’Ofpra a pris plus de 55 500 décisions, dont plus de 13 000 
relatives aux mineurs accompagnants, soit une hausse de 15% par rapport 
à l’année précédente. Parallèlement à l’évolution de la demande d’asile, 
2011 est la quatrième année consécutive d’augmentation de l’activité de 
l’Office (cf. annexes I et II).

Ce surcroît d’activité est en partie imputable à un renforcement des 
moyens de l’Ofpra accordé par les pouvoirs publics compte tenu de 
l’augmentation continue de la demande d’asile et de la multiplication des 
dossiers en instance. Ainsi, dans la perspective d’une résorption des stocks, 
l’Office a recruté 30 officiers de protection instructeurs pour une période de 
18 mois au 1er janvier 2011. L’objectif qui leur a été assigné était de traiter 
11 000 dossiers dont 6 000 au titre de l’année 2011. Ainsi, conformément 
au contrat d’objectifs et de moyens, la capacité de traitement de l’Ofpra 
était estimée pour l’année 2011 à 52 500 décisions. Au-delà des effectifs 
supplémentaires obtenus en 2011, ces résultats sont également à mettre 
au compte d’une nouvelle amélioration de l’activité générale.

Cet accroissement du nombre de décisions rendues n’a pas été obtenu 
au détriment des indicateurs de qualité. En effet, le taux d’entretien est 
pratiquement identique à celui de l’année précédente, et le taux de 
convocation est proche de 100% pour les premières demandes. 

Signé le 9 décembre 2008 par les ministres de l’immigration et du budget 
d’une part et le directeur général de l’Ofpra d’autre part, le contrat 
d’objectifs et de moyens fixe sur une période triennale (2009-2011) des 
indicateurs de performance aussi bien quantitatifs que qualitatifs assignés 
à l’établissement et garantit en contrepartie des ressources budgétaires 
sur ces trois années.

A l’issue des trois années d’exécution du contrat d’objectifs et de moyens, 
la grande majorité des objectifs qui avaient été fixés à l’établissement ont 
été atteints. Ils ont permis pour la première fois de mesurer les activités 
liées à la qualité du traitement de la demande (information sur les pays 
d’origine, sécurisation des actes juridiques, formation des agents) et 
d’accompagner leur amélioration.

RAPPEL : TROIS ANS D’EXÉCUTION DU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

III.1

L ’ a c t i v i t é  d e  l ’ O F P R A
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RAPPEL : TROIS ANS D’EXÉCUTION DU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

Toutefois, la réalisation de certains objectifs quantitatifs reposait sur les 
prévisions d’évolution de la demande d’asile entre 2008 et 2011 élaborées 
dans le cadre de la préparation de ce contrat. Or, alors que le contrat 
avait pris en compte une augmentation de la demande d’asile de 
9% sur les 3 années, le taux de croissance réellement constaté est de 
34%, soit près de 15 000 demandes. Dans ces conditions, et nonobstant 
l’amélioration de la productivité générale de l’Ofpra, le respect de l’objectif 
lié au délai de traitement de la demande n’a pu être réalisé, celui-ci 
s’étant allongé au cours des trois années d’exercice du contrat d’objectifs 
et de moyens.

Par ailleurs, la sécurité juridique des actes semble s’être 
renforcée, le taux d’annulation de la CNDA étant passé de 
22,1% en 2010 à 17,7% en 2011.

La part des réexamens dans les décisions prises reste 
équivalente à celle de l’année précédente à hauteur de 
12%. Quant aux décisions sur procédures prioritaires, elles 
représentent 27% du total des décisions.
L’Ofpra a pris au cours de l’année 4 630 décisions 
d’admission, soit un taux d’accord de 11% en baisse de 
2,5 points par rapport à celui de 2010. Il oscille entre 12% 
pour les premières demandes et 3,5% pour les réexamens. 
Le taux d’accord sur procédure prioritaire, tous types de 
demandes confondues, s’élève à 8,9% contre 9,8% en 2010. 
Le taux global d’admission (somme des décisions positives 
de l’Ofpra et de la CNDA) passe de 27,5% en 2010 à 25,3% en 
2011. Cependant, au total, ce sont 10 702 personnes qui ont 
été placées sous la protection de l’Ofpra en 2011, soit un chiffre 
supérieur à celui de l’année précédente (cf. annexe XIV).

La baisse du taux d’admission de l’Office s’explique en 
grande partie par les principales nationalités traitées au 
cours de l’année. Sur les dix premières nationalités, ayant 
fait l’objet du plus grand nombre de décisions au cours de 
l’année, huit ont un taux d’admission largement inférieur à 
la moyenne de 11% (Bangladesh, Kosovo, Arménie, Chine, 
Haïti, Turquie, Comores et Mauritanie).

Parmi les nationalités pour lesquelles les taux d’admission 
sont les plus élevés quatre pays se détachent nettement : 
le Mali (74%), la Syrie (67,9%), l’Iran (67,2%) et l’Irak (64%). 
Pour le Mali, cette situation résulte de la problématique de 
l’excision. Les accords irakiens s’inscrivent dans la poursuite 
de l’opération exceptionnelle de réinstallation. Quant aux 
décisions d’admission relatives aux demandeurs syriens et 
iraniens, elles découlent de la dégradation de la situation 
sociopolitique interne de ces deux Etats (cf. annexe XV).
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Guinéens. En revanche, la mise en œuvre de l’alinéa c 
(violence généralisée résultant d’une situation de conflit) 
progresse significativement en 2011, sa part passant de 
3% des admissions au titre de la protection subsidiaire à 
13%. Ces décisions concernent quasi exclusivement les 
demandeurs d’asile somaliens, afghans et soudanais. Si la 
part des femmes est de 42% sur l’ensemble des décisions 
d’admission rendues en 2011 (CNDA comprise), elle est 
majoritaire (57%) en ce qui regarde la protection subsidiaire. 

Au total, 193 décisions d’admission ont été prises dans le 
cadre de programmes de réinstallations ou de transferts, 

Les décisions d’accord au titre de la protection subsidiaire 
retrouvent leur niveau de l’année 2009 soit plus de 2 400 
protections pour les deux institutions Ofpra et CNDA, à 
parts pratiquement égales. Ainsi, un peu moins d’une 
décision positive sur 4 est octroyée au titre de la protection 
subsidiaire. La protection octroyée au titre de l’alinéa b de 
l’article L. 712-1 du CESEDA (torture, peines ou traitements 
inhumains ou dégradants) demeure majoritaire (60%) 
mais en léger retrait par rapport à l’année précédente 
(69%). Ce critère recouvre les décisions d’accord prises 
dans le cadre de la problématique de l’excision ; les 
premières nationalités concernées étant les Maliens et les 

QUESTION D’ACTUALITÉ : L’ADOPTION DE LA NOUVELLE DIRECTIVE QUALIFICATION

Une nouvelle version de la directive Qualification, se substituant à celle antérieurement adoptée en 2004, après deux 
années de négociation, vise l’objectif plus ambitieux d’harmoniser à la fois les normes et les statuts. Les Etats membres ont 
deux ans pour la transposer en droit national. 

La nouvelle directive tend à rapprocher les droits des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, regroupés 
sous l’appellation commune de « bénéficiaires de protection internationale » et à améliorer leur accès aux mesures et aux 
dispositifs favorisant l’intégration (formation, emploi, logement). En matière de reconnaissance de statut, elle officialise une 
interprétation plus extensive de la notion de « groupe social » comme par exemple : les mutilations génitales, les questions 
liées au genre du demandeur ou l’orientation sexuelle qui peuvent et doivent désormais être prises en considération. 
La directive fait aussi évoluer la notion d’acteur de protection et de protection à l’intérieur du pays dans un sens restrictif, 
avec des critères plus fermement définis pour évaluer l’accessibilité et l’efficacité de la protection offerte. 

Enfin, elle propose une définition élargie des membres de la famille, en l’étendant au parent ou adulte responsable d’un 
mineur non-marié ou, dans certaines circonstances exceptionnelles, à un mineur marié mais non accompagné de son 
conjoint, si l’intérêt supérieur de l’enfant réside dans son rapprochement avec sa famille d’origine.

L ’ a c t i v i t é  d e  l ’ O F P R A

PRINCIPALES NATIONALITÉS ADMISES 
AU STATUT DE RÉFUGIÉ EN 2011
(admission Ofpra + annulations CNDA, 
hors PS et  hors apatrides)

PRINCIPALES NATIONALITÉS ADMISES 
À LA PROTECTION SUBSIDIAIRE EN 2011
(PS Ofpra + CNDA)

PRINCIPALES NATIONALITÉS ADMISES 
AU STATUT DE RÉFUGIÉ EN 2010

graph15
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PRINCIPALES NATIONALITÉS ADMISES 
À LA PROTECTION SUBSIDIAIRE EN 2010
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soit une nette diminution par rapport à l’année précédente. 
Cette évolution s’explique par la fin des opérations 
d’accueil des Irakiens et de celles des transferts de 
populations bénéficiaires d’une protection à Malte.

L’activité liée à l’enregistrement des demandes d’asile a 
connu un léger repli en 2011. Sur l’ensemble de l’année, 
754 demandes n’ont pu être enregistrées, soit une baisse 
de 24% par rapport à l’année précédente, nonobstant 
une poursuite de l’accroissement des flux. Ce total se 
décompose en 297 décisions de refus d’enregistrement et 
457 dossiers pour lesquels les demandeurs n’ont pas donné 
suite à la demande de complément qui leur a été adressée 
par l’Office. En 2011, la part des demandes n’ayant pu 
faire l’objet d’un enregistrement est de 1,6%, soit un chiffre 
relativement marginal. Parmi les demandeurs ayant fait 
l’objet d’un refus d’enregistrement, 40% ont pu faire parvenir 
à l’Office ultérieurement un dossier complet.

Le suivi du nombre annuel de déboutés du droit d’asile fait 
apparaître depuis deux ans un renforcement de l’activité 
de l’Ofpra et de la CNDA. Cette multiplication de décisions 
est particulièrement sensible pour l’année 2011 avec une 
hausse de 76% du nombre de déboutés annuel (32 855 en 
2011). Ainsi, le chiffre cumulé sur les cinq dernières années 
(104 644) est de nouveau à la hausse après une baisse 
continue entre 2008 et 2010. Les premières nationalités des 
déboutés recouvrent à peu de choses près les principales 
nationalités figurant au « top ten » de la demande d’asile. 
Par ailleurs, les départements de la région Ile-de-France 
concentrent plus de 42% du nombre total de déboutés mais 
la part des départements d’outre-mer dans leur ensemble 
continue de croître atteignant 8% en 2011.

ADMISSIONS À LA PROTECTION SUBSIDIAIRE DEPUIS 2005

PRÉFECTURES DE RÉSIDENCE DES 
DÉBOUTÉS EN 2011

PRÉFECTURES DE RÉSIDENCE 
DES DÉBOUTÉS EN 2010

graph19
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Nombre de déboutés

2007  20 372   

2008  18 084   

2009  14 726   

2010  18 607   

2011  32 855   

Total  104 644   
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 LES ENTRETIENS 

En 2011, l’accueil général de l’Ofpra a reçu près de  
103 000 personnes se présentant soit au titre de la 
protection, soit pour répondre à une convocation ou encore 
dans le cadre du dépôt de leur dossier. Ce chiffre traduit la 
hausse générale de l’activité de l’établissement retrouvant 
le niveau des années 2003 et 2004 (cf. annexe XIII).

Si le nombre absolu de demandeurs d’asile reçus en 
entretien s’est accru en 2011, le taux de convocation a 
sensiblement fléchi passant de 95,9% en 2010 à 95,2% en 
2011. Les premières demandes étant désormais quasi-
systématiques, ce repli trouve son explication dans la 
hausse des demandes de réexamen en 2011 (+10,7%).  
En effet, seules les demandes de réexamen présentant des 
nouveaux éléments pertinents font l’objet d’une nouvelle 
audition. Ainsi, le taux de convocation pour les réexamens 

s’élève à 8%. Pour les premières demandes en procédure 
prioritaire, le taux de convocation est de 83%. 

Le nombre d’entretiens réalisés au moyen de la 
visioconférence est toujours en augmentation passant de 
1 000 en 2010 à 1 540 en 2011 ; leur part s’élève désormais 
à 4,7%. La grande majorité de ces entretiens (1 427) 
concerne la demande d’asile outre-mer dont 695 à Mayotte 
et 732 dans les départements français d’Amérique. En 
métropole, une nouvelle liaison a été inaugurée entre 
l’Ofpra et le centre de rétention administrative de Toulouse. 
Devenue opérationnelle en septembre 2011, cette liaison 
couvre également les centres de rétention administrative  
de Perpignan, de Sète et d’Hendaye.

PRINCIPALES NATIONALITÉS DES DÉBOUTÉS 
ENTRE 2007 ET 2011

RAPPEL : LES DÉBOUTÉS DE LA DEMANDE D’ASILE

Est déboutée de l’asile toute personne dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par l’Ofpra et 
par la CNDA et ayant épuisé tous les recours possibles. 
Le nombre de déboutés de l’asile comprend donc : 
- les demandeurs d’asile rejetés par l’Ofpra n’ayant pas fait de recours ;
- les demandeurs d’asile rejetés par l’Ofpra et dont le recours a été rejeté ou jugé irrecevable par la CNDA
Une personne rejetée définitivement n’est plus considérée comme un débouté de l’asile si elle fait une 
demande de réexamen ultérieur. En cas de rejet de sa demande de réexamen, elle sera considérée 
comme ayant été déboutée à la date de ce dernier rejet. 

KOSOVO BANGL.

8594

7756

6515

5708
5264 5226 5100

4609
4162 4130
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LES STOCKS ET LES DÉLAIS 

Le nombre de dossiers en instance à l’Ofpra au  
31 décembre 2011 s’élevait à 22 474. Le stock est constitué 
uniquement de premières demandes, le nombre de 
réexamens en instance était de 153 soit un chiffre inférieur 
au flux mensuel moyen (430). Le stock incompressible étant 
estimé à hauteur de 2,5 mois d’activité de l’année en cours, 
il s’élève pour l’année 2011 à 8 400 demandes. Le stock réel 
est donc légèrement supérieur à 14 000 dossiers, ce qui 
correspond à une capacité de traitement de trois mois. 

Le renforcement des moyens de l’Office en 2011 a permis 
de prendre 4 600 décisions supplémentaires par rapport 
à l’année précédente (hors mineurs accompagnants). 
Ce surcroît d’activité n’a pu toutefois suffire à faire 
face au rattrapage du retard de l’année précédente 
et à la poursuite de la hausse de la demande d’asile. 

Afin d’entamer la réduction du nombre de dossiers en 
instance, il aurait alors fallu prendre plus de 7 600 décisions 
supplémentaires. En conséquence le stock réel s’est accru 
de 3 000 dossiers passant de 11 000 fin 2010 à 14 000 en 
2011. Une priorité a été accordée à la résorption des dossiers 
les plus anciens. Au début de l’année 2011, 17 800 dossiers 
déposés au cours de l’année 2010 étaient en instance ; la 
quasi-totalité de ces dossiers ont été traités en 2011.
 
Cependant, compte tenu de l’accroissement du nombre de 
dossiers en instance, l’âge médian du stock est passé de 
113 jours au 31 décembre 2010 à 130 jours fin 2011. Comme 
l’année précédente, la conséquence directe de cette 
évolution est l’allongement du délai moyen de traitement de 
la demande qui est passé de 145 jours en 2010 à 174 jours 
en 2011. 

EN SAVOIR PLUS : L’ACCUEIL DU PUBLIC

Cette année, plus de 100 000 personnes se sont présentées à l’accueil de l’Ofpra qui est ouvert au public 
entre 9 h et 15 h. L’établissement reçoit trois types de visiteurs : des demandeurs d’asile convoqués pour 
un entretien avec des officiers de protection, d’autres qui souhaitent déposer leur dossier de demande 
d’asile ou verser un élément complémentaire et enfin des personnes protégées qui se présentent afin 
d’obtenir des documents tenant lieu d’actes d’état civil établis par la division de la Protection. Ces 
derniers représentent d’ailleurs plus de la moitié du public reçu à l’Ofpra (54 740 personnes sur les 102 881 
accueillies à l’Ofpra). 
Les personnels de l’accueil général appartiennent tous à la Mission Accueil, Enregistrement et 
Numérisation (MAEN). Ils répondent aux éventuelles questions des visiteurs et les orientent en fonction du 
motif de leur venue dans les locaux. 
L’accueil de la division Protection est assuré par des agents de cette division qui renseignent les personnes 
protégées et leur délivrent les documents tenant lieu d’actes d’état civil dont ils ont besoin pour leurs 
démarches administratives. Au cours de l’année 2011, les locaux de l’accueil de la Protection ont été 
aménagés afin de garantir la confidentialité des échanges et de proposer un meilleur environnement 
de travail aux agents de ce service. Cet espace a ainsi été doté de panneaux d’information lumineux 
donnant des indications d’ordre général ainsi que d’un gestionnaire de file d’attente avec des passages 
prioritaires.

ÉVOLUTION ANNUELLE DES TAUX DE CONVOCATION 
ET D’ENTRETIEN SUR DÉCISION DEPUIS 2001

76,9%

95,2%95,9%
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Le délai de traitement correspond au nombre de jours 
écoulés entre la date de dépôt et la date de décision. Il 
croît ainsi de façon mécanique en fonction de l’ancienneté 
des dossiers traités. Ce n’est donc que dans la seule 
hypothèse d’une réduction significative du nombre de 
dossiers en instance que cet indicateur pourrait être amené 
à s’améliorer. Plus précisément, il peut être calculé un délai 
différencié de traitement du flux et du stock. En 2011, le délai 
moyen de traitement des dossiers du flux est de 90 jours et 
celui des dossiers du stock de 216 jours.

En raison de l’augmentation sensible du nombre de 
procédures prioritaires, l’Office, malgré ses efforts, n’a 
pas toujours été en mesure de respecter les délais 
réglementaires. Ainsi, si globalement le délai médian de 
traitement de l’ensemble des procédures prioritaires est de 
15 jours, celui s’appliquant aux seules premières demandes 
est de 27 jours. En revanche, le délai moyen de traitement 
des demandes d’asile déposées outre-mer est de  
155 jours soit inférieur au délai moyen général. Ceci 
s’explique par deux raisons essentielles : le développement 
de la visioconférence et la maîtrise des stocks qui n’ont pas 
augmenté en 2011.

 

La protection 
LES PERSONNES PROTÉGÉES 

Au 31 décembre 2011, près de 169 000 personnes étaient 
placées sous la protection de l’Ofpra dont 157 331 réfugiés, 
10 376 bénéficiaires de la protection subsidiaire et  
1 180 apatrides. Le nombre de personnes bénéficiant d’une 
protection internationale a donc augmenté d’environ 5,2% 
par apport à l’estimation en date du 31 décembre 2010. 
Cette hausse est similaire à celle enregistrée entre 2009  
et 2010 (+5, 3%). 

Les tendances relevées en 2010 se poursuivent en 2011. 
Ainsi les femmes restent-elles minoritaires parmi les réfugiés 
(41%) mais demeurent assez largement majoritaires parmi 
les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire 
(58%). Ces chiffres sont très proches de ceux relevés en 
2010 (elles représentaient 42% des réfugiés et 58% des 
bénéficiaires de la protection subsidiaire).

III.2
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S’agissant du continent de provenance, les personnes 
protégées (hors apatrides), au 31 décembre 2011, étaient 
majoritairement originaires de l’Asie (38,7%) mais elles 
venaient également à part égale des pays africains (29,3%) 
et européens (29,3%). En revanche, très peu d’entre elles 
étaient originaires du continent américain (2,8%). Si dans 
leurs grandes lignes, ces résultats rejoignent ceux observés 
en 2010, la part des personnes originaires d’un pays 
asiatique parmi les personnes protégées tend à diminuer 
puisqu’elle passe de 39, 3% en 2010 à 38,7% en 2011. Cette 
année encore, le continent africain a enregistré une légère 
hausse de 1%.

L’observation des données statistiques permet également 
d‘établir la liste des cinq principaux pays de provenance 
des personnes protégées (hors apatrides) : Srilanka (22 719), 

Cambodge (12 818), République démocratique du Congo 
(11 931), Turquie (10 885) et Russie (10 551). Un classement 
qui ne diffère pas de celui établi en 2010. Toutefois, 
s’agissant de deux de ces pays, le nombre de personnes 
protégées tend à diminuer légèrement, c’est le cas pour 
le Cambodge (-1%) et la Turquie (-1,1%) alors que pour les 
trois premiers le nombre de personnes protégées originaires 
de ces pays a augmenté depuis 2010.

Il existe pourtant une véritable différence dans la liste des 
principaux pays de provenance en fonction du type de 
protection accordée. En effet, s’agissant des personnes 
reconnues réfugiés, le classement est similaire à celui établi 
pour l’ensemble des personnes protégées :  
Srilanka, Cambodge, RDC, Russie et Turquie. S’agissant des 
personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, elles 

EFFECTIF ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE DES RÉFUGIÉS STATUTAIRES 
(HORS PS) PAR CONTINENT DE PROVENANCE DEPUIS 1973

QUESTION D’ACTUALITÉ : LIVRETS D’ACCUEIL À DESTINATION DES PERSONNES PROTÉGÉES.

La direction de l’Ofpra a jugé utile de mettre à la disposition des personnes protégées un livret 
d’information qui se décline en trois exemplaires en fonction du statut des personnes concernées :  
le premier est à destination des réfugiés, le second s’adresse aux bénéficiaires de la protection subsidiaire 
et le dernier concerne les apatrides. Ce livret informe les personnes protégées sur leurs droits et obligations, 
sur le statut de leur famille, sur les démarches nécessaires à l’obtention de documents d’état civil auprès 
de la division Protection ou sur les conditions de leur installation en France. Il contient également une 
liste des contacts utiles pour les personnes protégées (administrations, associations œuvrant dans le 
domaine de l’asile, associations de conseils juridiques et de défense des droits de l’Homme, associations 
d’accompagnement médical, etc.). 

Ce livret, rédigé en français, sera envoyé de manière systématique à toutes les personnes bénéficiant 
d’une protection internationale suite à une décision d’admission de l’Ofpra ou de la CNDA. Il sera 
également mis à la disposition des personnes qui sont actuellement placées sous la protection de l’Office. 
Par la suite, dans le cadre d’un cofinancement du FER, ce livret sera traduit dans cinq langues au moins 
afin d’étendre sa diffusion parmi les personnes protégées. Enfin, ce document pourra se révéler utile pour 
les divers acteurs de l’asile en France qu’il s’agisse des préfectures, des Cada ou de la CNDA.
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sont originaires d’autres pays : Mali (2001), Srilanka (1 383), 
Guinée (785), Kosovo (565) et Haïti (495). Les bénéficiaires 
de la protection subsidiaire de ces cinq nationalités 
représentent la moitié (50, 3%°) des personnes protégées 
par l’Ofpra au titre de la protection subsidiaire (cf. annexes 
XVII, XIX et XX).

LES ACTIVITÉS DE PROTECTION 

La fréquentation croissante de l’accueil des personnes 
protégées comme l’augmentation des demandes de 
délivrance des documents, ont conduit la division de la 
protection à moderniser son accueil, améliorer l’information 
ainsi que les délais de délivrance des documents d’état 
civil. Plusieurs notes d’informations, à destination des 
personnes accueillies, ont également été rédigées en vue 
de répondre au mieux à leurs questions.  

Par ailleurs, la division a collaboré à la réalisation du 
dépliant d’information sur le rapprochement familial, 
élaboré par le bureau des familles de réfugiés (sous-
direction des visas, direction de l’immigration, secrétariat 
général à l’immigration et à l’intégration) qui a été traduit 
en six langues et est distribué par ses guichets.

Le nombre total des documents émis s’élève à 400 228, 
soit une augmentation de 15,69 % qui s’explique en partie 
par l’augmentation significative du nombre de certificats 
administratifs délivrés, le mode de délivrance de ce 
document ayant été modifié. Ce document est nécessaire 
aux enfants protégés pour leurs démarches administratives 
afin d’obtenir notamment le versement de leurs prestations 
sociales et la délivrance de documents de circulation 
par l’autorité préfectorale. Ce document est demandé 
également par les préfectures pour le renouvellement du 
titre de séjour des parents ayant bénéficié d’une extension 

PRINCIPALES NATIONALITÉS 
D’ORIGINE DES RÉFUGIÉS STATUTAIRES 
AU 31 DÉCEMBRE 2011

PRINCIPALES NATIONALITÉS D’ORIGINE 
DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION 
SUBSIDIAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2011

ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES PLACÉES SOUS 
LA PROTECTION DE L’OFPRA AU 31 DÉCEMBRE 2011

SRILANKA
(13%)

EX-YOUGOSLAVIE
(4%)

RUSSIE
(6%)

VIETNAM
(5%)

RÉP. DÉM. CONGO
(6%)

HAÏTI
(2%)

CAMBODGE
(8%)

TURQUIE
(7%)

AUTRES
(41%)

MAURITANIE
(3%) LAOS

(5%)

PRINCIPALES NATIONALITÉS D’ORIGINE 
DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION 

SUBSIDIAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2010

graph24

MALI
(19%)

ARMENIE
(4%)

SOMALIE
(4%)

KOSOVO
(5%)HAÏTI

(5%)

ALGÉRIE
(3%)

SRILANKA
(13%)

GUINÉE
(8%)

AUTRES
(32%)

ALBANIE
(3%)

RUSSIE
(4%)

1 180

4 696

48 976

49 157

64 878
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de la protection octroyée à leur(s) fille(s) en raison du risque 
d’excision qu’elle(s) encoure(nt) en cas de séjour dans le 
pays d’origine.

Le nombre d’actes reconstitués est de 4% supérieur 
à l’année dernière, alors que le nombre d’admissions 
enregistrées par la Protection n’a augmenté que de 0,6 %. 
Cela s’explique d’une part, par un plus grand nombre 
de personnes mariées ayant conduit l’Office à établir 
plus de certificats de mariage et d’autre part, par une 
augmentation du nombre des enfants accompagnant les 
parents bénéficiaires d’un nouveau statut.

En revanche, le nombre d’enfants arrivés par le 
rapprochement familial sollicitant le bénéfice d’une 
protection a baissé au regard de l’année 2010, avec  
634 demandes (- 22,87%), mais est quasiment au niveau de 
celui de l’année 2009.

Après avoir accusé une baisse à partir du milieu de l’année 
2009, qui s’est prolongée tout au long de l’année 2010, les 
demandes de compositions familiales émanant du bureau 
des familles des réfugiés (secrétariat général à l’immigration 
et à l’intégration, direction de l’immigration, sous direction 
des visas), en vue du rapprochement familial des conjoints 
et enfants de moins de 19 ans des personnes que protège 
l’Ofpra, ont augmenté de 62,65 %. Ces demandes restent 
néanmoins inférieures aux années antérieures.
 
On note toujours un accroissement des demandes de 
délivrance de copies intégrales et d’extraits de certificats 
d’état civil (+9,13%), le plus grand nombre étant délivré 
à l’accueil des personnes protégées (56,61%), d’où une 
fréquentation de l’accueil toujours très dense et encore en 

augmentation cette année avec 54 740 personnes reçues 
(+ 5,28 % par rapport à 2010).

Le nombre des requêtes contestant l’état civil fixé par l’Ofpra 
adressées au procureur de la République de Paris reste 
stable avec 723 contestations enregistrées contre 726 en 
2010. Le nombre des actes reconstitués étant de 16 406, 
les contestations demeurent donc faibles. Ces requêtes 
sont le plus souvent relatives à des contestations sur le 
choix des transcriptions opérées par le rédacteur et sur 
l’ordonnancement des vocables. 

La mise à jour des documents d’état civil détenus par 
l’Ofpra et des livrets de famille délivrés soit par l’Ofpra, soit 
par les mairies françaises ou encore le service central de 
l’état civil à Nantes a légèrement augmenté (+ 2,26%). 

L’activité du maintien de la Protection durant l’année 2011 
a continué à augmenter. Cette hausse est principalement 
imputable à l’augmentation du nombre des enfants 
bénéficiant d’une protection en raison des risques de 
mutilations génitales féminines qui sont contrôlées 
annuellement (+ 17,30 %). L’augmentation vise aussi 
le nombre d’attestations de maintien adressées aux 
préfectures sur leur demande (+17,27 %) et le nombre des 
personnes renonçant à leur protection (+ 24,33 %). Parmi 
ces derniers, deux nationalités ont singulièrement augmenté 
par rapport aux années précédentes : les Tunisiens et les 
Bangladais. A cet égard, si le nombre des cessations de 
statut a diminué en 2011 (-45,56%), la majorité de celles-ci 
concerne des réfugiés bangladais qui peu de temps après 
avoir obtenu leur statut sont retournés dans leur pays 
d’origine munis d’un passeport national délivré récemment 
(cf. annexe XVI). 

EN SAVOIR PLUS : CERTIFICATS ADMINISTRATIFS

Le certificat administratif est délivré à tous les enfants mineurs sous la protection de l’Ofpra nés ou non en 
France. Sollicité par les administrations pour certaines démarches administratives, le certificat administratif 
était demandé au cours de l’année à de multiples reprises, dans des délais souvent rapprochés qui ne se 
justifiaient nullement, d’autant que l’enfant est également souvent détenteur d’un certificat de naissance 
délivré par les services de l’Ofpra, dont la durée de validité n’est en principe pas limitée. Ainsi, le directeur 
général a décidé que le certificat administratif serait désormais délivré chaque année en trois exemplaires 
avec une durée de validité d’un an. Dans ces conditions, il est recommandé aux parents de présenter à 
chaque fois l’original du certificat administratif aux administrations qui le sollicitent et de transmettre une 
copie de celui-ci.
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Les services d’appui 
à l’instruction 

L’INFORMATION SUR LES PAYS D’ORIGINE 

La division de l’information, de la documentation et des 
recherches (DIDR) a pour mission principale de mettre à 
disposition des différents services de l’Ofpra une information 
fiable, objective, transparente et actualisée, susceptible 
d’appuyer le processus de décision. 

Le comité d’orientation des recherches, présidé par le 
directeur général, s’est réuni au début de l’année 2011 
afin de recenser les besoins exprimés par les divisions, 
programmer des travaux de fond conséquents et définir les 
priorités. Ainsi, vingt-quatre études ont été réalisées au cours 
de l’année 2011, contre dix-sept en 2010, pour répondre 
aux demandes exprimées lors de ce comité sur des sujets 
très divers : réfugiés afghans en Iran, élections aux Comores, 
panorama des groupes ethniques en Erythrée, transition 
politique en Egypte, situation sécuritaire dans les provinces 
afghanes et dans le Caucase du nord, bouddhisme en Asie. 
La DIDR a également été amenée à réaliser des produits 
documentaires sur l’homosexualité (cadre législatif, attitude 
des autorités, perception par la société) dans de nombreux 
pays. Par ailleurs, plus de trois cents notes ont été rédigées 
par les sections de recherches. 

Tout au long de l’année, une attention particulière a 
été accordée à la communication interne autour des 
produits documentaires réalisés par la DIDR. Les officiers de 
protection ont la possibilité de saisir directement la DIDR de 
questions en lien avec l’étude d’un dossier en particulier, les 
sections de recherches répondant alors dans les meilleurs 
délais. Depuis la multiplication de travaux transversaux, le 
nombre de demandes de ce type s’est stabilisé à environ 
cinq cents par an, comme l’an passé.
 
Le traitement de ces demandes, quel que soit le format 
(études, rapports de mission, questions/réponses) impose 
aux agents en charge de ces questions le respect de 
prescriptions méthodologiques définies par les lignes 
directrices communes à l’Union européenne telles que 
l’examen de sources multiples et originelles, le recoupement 
des informations ainsi que la transparence, la traçabilité et 
l’analyse du degré de fiabilité de celles-ci. Pour répondre 
aux besoins exprimés, la DIDR dispose d’une palette 
de sources étendue : sites web, accès à des bases de 
données payantes, bibliothèques de l’Ofpra et de centres 
de recherches extérieurs, réseaux de contacts dans le 

III.3
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milieu de la recherche, organisations internationales, 
organisations non gouvernementales. Elle peut solliciter 
les services documentaires de ses homologues européens 
et est amenée à répondre aux questions posées par 
ceux-ci. Dans le cadre du projet « European Country of 
Origin Sponsorship » (ECS), des partenariats ont été créés 
et certains Etats assument le rôle d’expert sur des pays 
d’origine. L’Ofpra est ainsi co-référent sur la République 
démocratique du Congo avec la Belgique, sur Srilanka avec 
l’Allemagne et le Royaume-Uni et enfin sur le Soudan avec 
le Royaume-Uni.

La DIDR assure également une mission de veille. La 
section de « veille, anticipation et cellule de crise » cible 
les évolutions en cours dans les pays d’origine sûrs et les 
principaux pays d’origine des demandeurs d’asile (« Top 
Ten »). Les agents en charge de la veille réalisent, comme 
les chargés de recherche, des notes sur les pays concernés. 
Un bulletin de veille, bi-hebdomadaire, rassemble des 
articles et dépêches de presse sur des sujets d’actualité. 
Il vise aussi à signaler différents produits documentaires 
élaborés par des organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales, des centres de 
recherches et des « think tanks ». Des bulletins de veille 
spécifiques ont été réalisés au cours de l’année pour suivre 
le Printemps arabe, l’actualité en Afghanistan et au Pakistan 
ainsi qu’en Somalie. 

La DIDR gère enfin le fonds documentaire de l’Ofpra. 
Un comité de sélection des ouvrages, qui associe des 
représentants de chacun des services de l’établissement, 
se réunit cinq fois par an. Il permet de définir la politique 
d’acquisition d’ouvrages de l’Ofpra pour alimenter la 
bibliothèque et équilibrer les achats en fonction des besoins 
et des continents. Les agents de la section documentation 
et bibliothèque se sont fortement impliqués tout au long de 
l’année 2011 dans la mise en place d’une nouvelle base de 
données, « Flora », plus performante et compatible avec le 
Portail commun européen.

RECHERCHES EFFECTUÉES PAR LA DIDR 
PAR NATIONALITÉ DES DEMANDEURS EN 2011

QUESTION D’ACTUALITÉ : 

MISE EN PLACE DE L’UNITÉ EN CHARGE DE L’INFORMATION 

SUR LES PAYS D’ORIGINE DU BEAMA

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAMA), 
chargé de coordonner et de renforcer la coopération 
entre les États membres, a été créé à Malte à la fin de 
l’année 2010. Concernant les activités en rapport avec 
la collecte d’informations relatives aux pays d’origine 
des demandeurs d’asile, le conseil d’administration du 
BEAMA a sollicité au mois de septembre 2011 le soutien 
temporaire des États membres afin de mettre en place la 
future unité en charge de ces questions. 

Plusieurs niveaux d’engagement ont été définis. Un 
organe restreint (« Task Force »), composé de cinq États 
membres sélectionnés en fonction de leur expertise et de 
leur expérience en matière de coopération internationale 
a été mandaté pour identifier les meilleures pratiques des 
Etats membres, sélectionner les projets et constituer des 
groupes de travail thématiques. Ces groupes de travail 
portent sur la méthodologie et l’élaboration de rapports 
sur les pays de provenance des demandeurs d’asile, sur 
le portail commun européen ainsi que sur la reprise par le 
BEAMA des projets EURASIL et ECS (« European Country of 
Origin Sponsorship »).

La France, représentée par le chef de la DIDR, a été 
choisie pour présider le groupe de référence. L’Ofpra 
participe également à toutes les réunions de l’organe 
restreint et à deux ateliers thématiques (Portail commun 
et reprise du projet ECS).

RÉP.DÉM.CONGO
(17,1%)

CÔTE D’IVOIRE
(3,7%)TURQUIE

(2,7%)

HAÎTI
(4,1%)

SOUDAN
(3,9%)

TUNISIE
(2,7%)

RUSSIE
(5,8%)

RWANDA
(4,3%)

AUTRES
(49,8%)

SOMALIE
(2,7%)

ALGÉRIE
(3,5%)
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L’ACTIVITÉ JURIDIQUE 

Contentieux devant la CNDA, doctrine et aide à la prise 
de décision

Sur ce versant de son activité, la division des affaires 
juridiques s’est efforcée de répondre tant aux attentes liées 
à la production en hausse des divisions géographiques 
qu’à l’augmentation, en volume et en cadence, du 
traitement des recours par la CNDA. Elle s’est aussi 
concentrée sur les travaux faisant suite à la création 
du Comité d’orientation de la doctrine et de suivi de la 
jurisprudence, présidé par le directeur général.

Tout en continuant son observation de la jurisprudence 
par le biais des Fiches trimestrielles de jurisprudence la 
division des affaires juridiques a produit la majeure partie 
des notes s’inscrivant dans les conclusions du Comité 
d’orientation de la doctrine et de suivi de la jurisprudence, 
chargé de recenser les thématiques prioritaires appelant 
un renforcement de l’aide à la prise de décision et de 
l’harmonisation des pratiques.

L’Office a par exemple présenté une analyse des décisions 
de la CNDA sur l’excision, notamment sous l’angle de 
l’opposabilité des titres de séjour, et une autre visant à 
actualiser la réflexion sur les demandes d’asile fondées 
sur l’orientation sexuelle au regard de l’évolution de 
la jurisprudence. Certaines positions de principe de la 
juridiction en sections réunies ont également donné lieu 
à des commentaires détaillés : la notion de fait nouveau 
pour les demandes de réexamen, ou encore les conditions 
d’application du principe de l’unité de famille aux enfants 
mineurs de réfugiés ayant fondé leur propre famille.

Par ailleurs, la réflexion engagée l’année précédente sur 
l’Afghanistan s’est poursuivie par la rédaction d’une note 
de jurisprudence sur l’incidence du conflit armé sur la 
protection internationale ainsi qu’une collaboration avec 
la division Asie aux fins d’une meilleure application de la 
protection subsidiaire. 

Dans ce contexte, le nombre de sollicitations des 
divisions en butte à une difficulté juridique a fléchi : les 
consultations juridiques avant décision ont donc suivi la 
même tendance, s’élevant à 41 contre 60 en 2010, et ont 
essentiellement répondu aux difficultés particulières que 
posent l’application des clauses d’exclusion et la protection 
octroyée contre l’excision.

Parallèlement, l’Office a dû s’adapter à l’évolution en 
cours des procédures devant sa juridiction de contrôle 
(modifications réglementaires annoncées dans les 
conclusions du rapport d’un groupe de travail animé par 
le Président adjoint de la section du contentieux du Conseil 
d’Etat), dont l’un des effets a été une élévation sensible du 
rythme de traitement des affaires au contentieux.

Il convient à cet égard d’ajouter la montée en puissance 
des transmissions de dossiers numérisés. Inversement 
proportionnelles à celles de dossiers papiers, elles 
représentent aujourd’hui environ 70 % de l’ensemble des 
envois vers la Cour et concernent aussi bien les dossiers 
touchés par un recours que ceux nécessaires à l’activité du 
bureau d’aide juridictionnelle. 
 
Par ailleurs, le recours de plus en plus fréquent aux 
ordonnances de clôture de l’instruction avant le délai de 
droit commun a notablement induit une réduction du délai 
de préparation des observations en défense. Si le nombre 
d’observations orales préparées par l’Office a connu un 
fléchissement (177 contre 273 en 2010), le nombre de celles 
ayant donné lieu au renvoi à une audience ultérieure a 
aussi considérablement diminué (48 contre 99 en 2010).

EN SAVOIR PLUS : LES FICHES TRIMESTRIELLES 

DE JURISPRUDENCE (FTJ)

La division des affaires juridiques rédige des fiches 
trimestrielles de jurisprudence qui sont mises à la 
disposition des officiers de protection par l’intermédiaire 
du site intranet et répertoriées sur la base de données 
Flora. Ce document offre une analyse des décisions 
de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), annulant 
ou confirmant celles prises par l’Ofpra au cours du 
trimestre écoulé.

Les FTJ présentent de manière synthétique les 
évolutions notables de la jurisprudence puis dressent 
un panorama pays par pays des décisions de la Cour. 
Plus de 5000 décisions sont ainsi analysées chaque 
année, sur plus de 70 pays (64 en 2010 / 76 en 2011), 
dans un souci de diversification et d’affinement de 
l’information traitée. 

Elles sont un outil précieux pour les officiers de 
protection qui peuvent s’y référer à la fois pour 
l’instruction puisqu’elles les renseignent par exemple 
sur l’appréciation par la Cour de la situation sécuritaire 
d’une région mais également sur la qualification 
juridique susceptible d’être retenue au regard des 
clauses d’exclusion, de la notion de groupe social, etc. 
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Sous un autre angle, il convient de relever également la 
hausse, nette en valeur relative, du nombre de recours en 
révision ou en rectification d’erreur matérielle (23).

Contentieux devant le Conseil d’Etat et autres 
juridictions administratives

L’Ofpra a formé 21 pourvois en 2011 (ordre de grandeur 
équivalent aux deux années précédentes), alors que 
parallèlement 18 pourvois émanant des requérants ont 
franchi la phase de l’admission devant la haute juridiction. 

De manière générale, les pourvois de l’Office tendent à 
faire sanctionner des irrégularités procédurales graves, 
telle l’atteinte au principe du contradictoire, mais aussi à 
conduire le Conseil d’Etat à se prononcer sur certaines 
grandes notions du droit d’asile faisant débat, telles celles 
de pays de rattachement, de groupe social, de persécution, 
ou encore à rectifier des erreurs de qualification juridique 
(protection conventionnelle / subsidiaire).

Il faut noter un accroissement significatif du nombre de 
productions de l’Office devant le juge administratif de droit 
commun (plus de 60). Ces procédures, qui précèdent le 
contentieux traité par le juge de l’asile ou qui en sont le 
prolongement, ont potentiellement des répercussions sur le 
traitement du contentieux devant la CNDA, dans la mesure 
où elles sont la manifestation d’une exigence de qualité 
que le juge attache au travail de l’Office. 

Cour européenne des droits de l’homme, Cour de justice 
de l’Union européenne et cadre juridique communautaire

Le nombre de contributions de l’Office aux mémoires de 
l’agent du gouvernement devant la Cour de Strasbourg 
est resté stable (24 en 2009, 35 en 2010 et 32 en 2011). 
L’instruction de ces requêtes donne lieu, par ailleurs, à des 
échanges d’informations réguliers avec ce dernier sur les 
questions d’asile. 

Autres procédures et échanges encadrés par des textes

Le volume des échanges bilatéraux d’informations 
nominatives entre l’Office et ses homologues européens, au 
titre du règlement « Dublin II » et aux fins de l’examen des 
demandes d’asile, a connu une baisse significative  
(284 contre 477 en 2010), concernant aussi bien les 
demandes de que vers l’Ofpra.

Celle-ci tient pour une large part à l’absence répétée 
de réponse de certains partenaires aux demandes 
d’information qui leur sont adressées, et à l’absence de 
raccordement de l’Ofpra au système « DubliNet », qui a 
pour vocation de faciliter et de sécuriser les échanges 
d’informations dans le cadre de cette coopération 
administrative.
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Le flux des réquisitions / commissions rogatoires connaît 
toujours un rythme très soutenu (332) : s’il a porté sur un 
volume de dossiers moindre que l’année précédente  
(508 dossiers concernés en 2010, 69 en 2009).

En revanche, le nombre de demandes d’accès à leurs 
dossiers des demandeurs d’asile déboutés ou des 
personnes protégées a encore connu une augmentation 
très importante en 2011 (1443 en 2009, 2277 en 2010 et 3543 
en 2011) : les demandeurs, bien que mis en possession 
avec la décision de rejet du compte rendu d’entretien en 
application du décret du 15 juillet 2008, souhaitent en vue 
de leurs recours auprès de la CNDA avoir communication 
de l’analyse de l’officier de protection.

Le nombre de transmissions aux agents habilités 
des préfectures de documents d’état civil ou de 
voyage nécessaires à la mise en œuvre d’une mesure 
d’éloignement en application de l’article L. 723-4 du 
CESEDA a continué à augmenter très sensiblement  
(317 en 2009, 457 en 2010 et 526 en 2011).

Enfin, l’Ofpra, définitivement désengagé de l’activité de 
contrôle dactyloscopique au profit exclusif du point de 
contact du service compétent du ministère de tutelle 
avec le système européen Eurodac (règlement (CE)  
n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000), exploite 
désormais les informations reçues du service de l’asile sur 
les demandes dont le caractère multiple est avéré : ainsi, 
en 2011, 748 de ces rapprochements ont été transmis à la 
DAJ, qui se charge dans les plus brefs délais d’opérer les 
recoupements nécessaires avec les dossiers à l’instruction 

en division géographique. Ces informations constituent 
une aide précieuse à la prise de décision en ce qu’elles 
peuvent révéler, non seulement l’existence d’une fraude, 
mais également un parcours objectif du demandeur dans 
les pays de l’Union européenne.

Les actions externes 

LES AFFAIRES EUROPÉENNES ET LA COOPÉRATION 

INTERNATIONALE

Suivi des évolutions juridiques et institutionnelles au 
niveau européen

L’Ofpra a continué ses activités de suivi des négociations 
sur la refonte des instruments juridiques communautaires 
composant le « Paquet Asile » (les directives Accueil, 
Procédures et Protection temporaire, les règlements Dublin II 
et Eurodac, la décision instituant le FER), dans l’optique de 
la création d’un Régime d’asile européen commun (RAEC). 
Il est consulté notamment sur les propositions de compromis 
soumises par la Présidence du Conseil de l’Union 
européenne afin d’arrêter une position commune. Les 
agents de l’Office participent aux réunions, à Bruxelles,  
du groupe d’experts dit « Groupe Asile » qui examine d’un 
point de vue technique les propositions de refonte. 

Cette année, l’adoption le 13 décembre 2011 de la nouvelle 
directive Qualification a constitué une étape importante de 

III.4
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l’harmonisation des normes nécessaires à l’avènement du 
RAEC. Les négociations ont progressé également en ce qui 
concerne la directive Accueil et le règlement Dublin, dont 
les versions refondues devraient voir le jour en 2012, et sur la 
directive Procédures, encore discutée au niveau des experts. 

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA), créé 
par le règlement européen du 19 mai 2010, est devenu 
opérationnel en juin 2011. Entré dans sa première année 
de fonctionnement, il a tenu en 2011 quatre conseils 
d’administration auxquels l’Office était représenté par son 
directeur général. Deux agents de l’Ofpra ont intégré la 
première équipe chargée de mettre en place les activités 
du BEA tandis qu’ont été établies des listes d’experts 
nationaux ayant vocation à participer aux équipes 
d’assistance aux Etats membres soumis à une pression 
particulière. 

Enfin, l’Ofpra a contribué activement à la bonne réalisation 
du transfert du projet EAC (European Asylum Curriculum) du 
GDISC, qui l’avait initié, vers le BEA où il sera intégré dès 2012 
aux activités de formation et d’harmonisation du Bureau. 
 
La coopération pratique

Sur le plan multilatéral : 

Au niveau communautaire, l’Ofpra a poursuivi son 
investissement au sein d’EURASIL, le réseau de l’Union 
européenne pour les praticiens de l’asile, en participant 
aux huit ateliers thématiques s’étant tenus à Bruxelles 
en 2011 ainsi qu’à la séance plénière annuelle qui s’est 
tenue le 7 mars 2011. Ainsi en cumulant les questions 
posées en bilatéral ou par le biais des réseaux EURASIL, des 
Consultations Intergouvernementales (IGC) ou du GDISC 
(General Directors’ Immigration Services Conference), 
la Mission des affaires européennes et internationales a 
répondu à près de 110 questions en 2011, soit quasiment le 
double de l’année précédente. 

Toujours dans le cadre des réseaux européens sur l’asile, 
l’Office a participé aux travaux du GDISC à l’occasion des 
deux réunions de son comité de pilotage, ainsi qu’aux 
conférences qu’il a organisées sur le thème de la réduction 
des délais d’instruction ou sur les migrations en provenance 
d’Afrique du nord au lendemain du « printemps arabe ».

Les projets européens multilatéraux : 

L’année 2011 aura été une année de consolidation de la 
mise en œuvre des projets cofinancés par le programme 
national du Fond Européen pour les Réfugiés (FER). Ainsi 
le programme de l’Office s’est appuyé sur trois projets 
d’un montant total de 177 000€ et bénéficiant d’un 
cofinancement à 75% par le FER. Outre la poursuite de 
la mise en place de FLORA, un logiciel documentaire 
modernisé et compatible avec le portail commun 
européen qui sera mis en place par le BEA (110 000€) 

et la traduction en français de deux nouveaux modules 
EAC (31 000€), le FER a permis de cofinancer un projet 
visant à l’approfondissement de la coopération bilatérale. 
Ce dernier projet, d’un montant de 36 000€, comporte 
également un volet communication. 

2011 aura été l’année de l’intégration effective d’EAC au 
plan de formation de l’Office. Avec sept stages organisés au 
cours de l’année sur des modules EAC, 13 formateurs,  
78 agents formés et cinq modules traduits par ses 
soins, l’Office fait désormais parti du groupe de tête des 
administrations nationales impliquées dans le projet. C’est 
également la mise en œuvre d’une coopération régionale 
entre l’Ofpra et son homologue belge du CGRA avec 
la participation de formateurs des deux institutions aux 
premiers stages.

EN SAVOIR PLUS : EAC, LE PROGRAMME DE 

FORMATION EUROPÉEN SUR L’ASILE.

Au moment où le projet « European Asylum Curriculum » 
(EAC) devient véritablement le programme de formation 
européen commun sur l’asile sous l’égide du BEA, c’est 
un ensemble de treize modules (dont huit en langue 
française) qui sont opérationnels. Depuis sa création en 
2006, plus de 418 formateurs à travers l’Europe ont été 
entrainés pour dispenser au travers de plus de 200 stages 
les connaissances pratiques et théoriques utiles aux 
agents chargés de l’instruction des demandes d’asile. 
Ce programme, rédigé en anglais à l’origine, est traduit 
en français à la demande de l’Ofpra, puis en tchèque, 
polonais, allemand, grec, roumain ; il le sera bientôt en 
russe, espagnol, néerlandais. EAC c’est aujourd’hui plus 
de 2100 agents formés et 25 Etats membres du réseau 
avec une ouverture internationale (USA, Canada et 
Burundi). La France, qui y participe au travers de l’Ofpra 
depuis 2007, est l’un des principaux pays engagé dans 
sa mise en œuvre. Le développement de ce programme 
désormais géré par le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (BEA) va s’appuyer sur le pool d’experts 
auquel l’Ofpra contribue. Ce pool permettra d’apporter 
une aide pour les situations d’urgence ou en faveur des 
pays confrontés à une situation particulièrement difficile. 
 



54

O
fp

ra
, 

6
0

 a
n

s
 à

 l
’é

c
o

u
te

 d
u

 m
o

n
d

e
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1

L ’ a c t i v i t é  d e  l ’ O F P R A

Sur le plan bilatéral : 

L’année 2011 se caractérise par une augmentation des 
relations bilatérales avec des pays communautaires ou  
hors Union européenne.

Le directeur général a ainsi reçu à l’Office plusieurs de 
ses homologues, tels le directeur  de l’Office suédois des 
migrations (Migrationsverket), le chef de la Direction 
néerlandaise de l’immigration et de la nationalité (IND) 
et le directeur du Bureau des migrations et de l’asile de 
Moldavie. La visite de la Directrice du service asile de 
l’United Kingdom Border Agency (UKBA) a été l’occasion 
de signer, sous forme d’un relevé de conclusions, un accord 
de coopération franco-britannique. Le Directeur s’est 
également rendu en Belgique et en Suède pour impulser 
et définir les lignes directrices de la coopération avec ces 
deux pays. 

Sollicité pour partager son expertise, l’Office a accueilli des 
délégations en provenance de Hong-Kong, de Moldavie et 
du Canada, venues étudier le système d’asile français, ainsi 
que des délégations philippines et turkmènes s’intéressant 
plus particulièrement à la question de l’apatridie.

Inversement, l’Ofpra a pu bénéficier, dans le cadre de 
sa coopération avec la Belgique, de la visite d’un expert 
du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 
(CGRA), qui a présenté le principe et les étapes de la mise 
en œuvre pratique du système de statistiques qualitatives 
récemment adopté par plusieurs de nos homologues, en 
s’inspirant des pratiques et des préconisations du HCR. 

LES MISSIONS EXTÉRIEURES

L’antenne de l’Ofpra à Basse-Terre est en charge du 
traitement de la demande d’asile déposée dans les 
départements français d’Amérique. Des agents partent 
régulièrement en mission en Guadeloupe pour une durée 
qui varie entre 3 mois et un an. En 2011, treize agents ont 
ainsi travaillé à l’antenne. Si la plupart des demandes 
déposées en Martinique ou en Guyane sont traitées par 
visioconférence, des missions foraines y sont également 
organisées. En 2011, les agents de l’antenne de Basse-Terre 
ont ainsi participé à une mission à en Martinique et à neuf 
missions en Guyane. 

Quant aux demandes d’asile déposées dans l’Océan 
indien, la grande majorité d’entre elles sont traitées au 
siège de l’Office à l’issue d’un entretien qui se déroule 
en visioconférence de la préfecture de Mayotte. Pourtant, 
depuis plusieurs années, des agents de la division Afrique 
se rendent régulièrement sur place pour procéder à des 
auditions de demandeurs d’asile. En 2011, deux missions de 
ce type ont eu lieu. 

Enfin, l’Ofpra organise des missions de recueil 
d’informations dans les pays d’origine afin d’approfondir les 
connaissances de ses agents sur les pays de provenance 
des demandeurs d’asile. Trois missions de ce type ont eu 
lieu en 2011. La première s’est déroulée à Srilanka du 13 
au 27 mars 2011 et visait plus particulièrement  la province 
septentrionale du pays, dont provient la grande majorité 
des demandeurs d’asile srilankais. Cette partie de l’île a été 
très marquée par près de trente années de conflit et depuis 
la fin de la guerre en 2009 il était extrêmement difficile, pour 
les journalistes ou pour les ONG, d’y accéder. 
Quelques mois plus tard, entre le 4 et le 19 novembre 2011, 
une mission s’est rendue en Guinée pour essayer de dresser 
un état des lieux le plus exhaustif possible de la situation 
sécuritaire et politique de ce pays après les élections 
présidentielles qui se sont tenues en novembre 2010. Les 
missionnaires se sont intéressés à la situation des partis 
politiques, des médias, des syndicats ou de l’armée par 
exemple. Ils ont également ramené des informations ayant 
trait aux mariages forcés ou à l’excision. 
Enfin, l’arrivée régulière à Mayotte de migrants en 
provenance des Comores a conduit l’Ofpra à s’interroger 
plus avant sur les motifs de ces départs. A l’occasion d’une 
mission foraine à Mayotte en vue d’instruire des demandes 
d’asile de personnes originaires de cette zone, l’Office a 
dépêché une mission d’observation et d’évaluation de 
la situation politique ainsi qu’en matière des droits de 
l’Homme. Cette mission s’est déroulée en novembre 2011 et 
s’est rendue à Anjouan et à Moroni.
 

LES ÉCHANGES AVEC NOS PARTENAIRES

Depuis plusieurs années, l’Ofpra multiplie les contacts avec 
des acteurs extérieurs et s’investit dans des échanges 
toujours plus nombreux avec ses partenaires institutionnels 
ou associatifs. 

Un véritable dialogue s’est ainsi engagé avec les 
Centres d’accueil des demandeurs d’asile dont les 
équipes (intervenants sociaux, responsables, juristes) 
viennent régulièrement dans les locaux de l’Ofpra afin de 
mieux connaître le fonctionnement de l’établissement. 
Parallèlement, la rencontre d’un(e) responsable de Cada, 
comme cela a été le cas en 2011, ou la visite de l’un de ces 
centres fait désormais partie du programme de formation 
des officiers de protection nouvellement recrutés. 
L’Ofpra a également été sollicité à plusieurs reprises en 
2011 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour 
la formation de ses personnels. A la demande du Centre 
de formation de la juridiction administrative, quarante 
neuf nouveaux rapporteurs ont assisté à des entretiens 
avant d’être formés sur le fonctionnement et les missions 
de l’établissement comme sur l’instruction des demandes 
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d’asile à l’Ofpra. Enfin, à trois reprises, des séances de 
présentation de la procédure de demande d’asile ont 
été organisées à destination des nouveaux secrétaires de 
séance de la CNDA.  

L’Ofpra entend développer ses relations avec les milieux 
universitaires ou les grandes écoles. A ce titre, il est intervenu 
au cours de l’année à l’Ecole nationale des Greffes de 
Dijon, à l’université Lyon II et à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Rennes. L’Ofpra a également accueilli des stagiaires de 
l’Ecole nationale de la magistrature et des étudiants de 
l’Ecole supérieure du travail social. 

S’agissant des liens qui unissent l’Ofpra et le HCR, ils ne sont 
pas seulement institutionnels. Une véritable coopération 
pratique s’est progressivement instaurée entre ces deux 
institutions. Des représentants du HCR sont ainsi venus à 
plusieurs reprises à l’Ofpra notamment pour recueillir des 
informations sur la mise en œuvre de la protection subsidiaire 
de type c) ou pour faire le point sur les études statistiques 
dans la perspective de réaliser des études comparatives.      

En 2011, l’Ofpra a aussi répondu favorablement à plusieurs 
invitations lancées par le monde associatif. Il a participé 
à une rencontre organisée par l’association FTDA sur la 
problématique des mineurs isolés étrangers. Il est également 
intervenu lors de la Conférence Fleeing Homophobia 
co-organisée par l’association Ardhis qui réunissait des 
représentants du monde associatif et d’autres institutions en 
charge de l’asile comme la CNDA ou le CGRA.
 

EN SAVOIR PLUS : 

ORGANISATION DES MISSIONS DE RECUEIL D’INFORMATIONS DANS LES PAYS D’ORIGINE

L’Ofpra organise régulièrement des missions de recueil d’informations dans les pays d’origine afin 
d’approfondir les connaissances des officiers de protection sur les pays de provenance des demandeurs 
d’asile et ainsi assurer un meilleur traitement qualitatif de la demande. Ces missions permettent également 
de créer un réseau de contacts utiles pour les chargés de recherches de la Division de l’Information, de 
la Documentation et des Recherches (DIDR), notamment avec des ONG locales, des chercheurs, des 
universitaires ou des personnalités politiques et religieuses du pays concerné. En 2011, trois missions de ce 
type se sont déroulées à Srilanka, en Guinée et aux Comores. Ces destinations ont été sélectionnées par le 
Comité d’orientation de la recherche qui recense les besoins exprimés par les différents services et définit 
des priorités. Composé de plusieurs membres de l’encadrement, d’officiers de protection confirmés et de 
représentants de la DIDR, il se réunit une à deux fois par an sous la présidence du directeur général. Les 
pays retenus sont souvent ceux qui représentent les principaux flux de l’Ofpra et pour lesquels les agents 
de la DIDR éprouvent des difficultés à recueillir à distance l’information objective nécessaire. Lorsque le 
choix d’un pays est arrêté, la DIDR entre en contact avec les autorités diplomatiques françaises dans 
ce pays pour établir le programme de la mission. Des représentants des différentes divisions de l’Office 
(géographiques, affaires juridiques et protection) sont associés au projet, piloté par la DIDR. Des partenaires 
extérieurs peuvent être invités à participer à ces missions comme la CNDA en 2010 au Bangladesh et au 
Kosovo, ou des homologues européens. Un tel projet a ainsi été mené en Guinée au mois de novembre 
2011 avec le Commissariat général des réfugiés et apatrides et l’Office fédéral suisse des migrations. 
Les missions sont financées par l’Office et par le FER (Fonds européen pour les réfugiés) notamment 
lorsqu’il s’agit de pays pour lesquels l’Ofpra est co-référent dans le cadre du programme européen de 
mutualisation des informations sur les pays d’origine ECS (European Country of Origin Sponsorship) comme 
c’est le cas pour la République démocratique du Congo, Srilanka ou le Soudan. 
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L’exploitation des archives 
de l’Office 
Créée en 2007, la Mission histoire et exploitation des 
archives a pour objectifs la collecte, la conservation, 
la communication et la valorisation du patrimoine 
archivistique historique de l’Ofpra.

L’activité de la mission est conduite avec de nombreux 
partenaires. Les liens se sont intensifiés et systématisés 
cette année avec le service interministériel des archives de 
France et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.  
Le travail avec les archives départementales du Val de 
Marne et la Bibliothèque de documentation internationale 
et contemporaine de Paris Ouest s’est poursuivi. 

Qu’il s’agisse des missions archivistiques ou des missions 
de valorisation, 2011 était une année charnière, avant les 
soixante ans de l’Ofpra en 2012.

Alors que les archives de réfugiés et demandeurs sont 
parfaitement classées et inventoriées, il n’en est pas de 
même pour l’ensemble des fonds. C’est pourquoi, durant 
l’année 2011, a été engagé le tri et l’inventaire des archives 
administratives de l’établissement. Indispensable à la bonne 
gestion des documents administratifs, ce travail sera aussi 
une contribution précieuse pour la recherche historique, 
permettant des inventaires à destination des chercheurs. 

La collecte d’archives orales auprès d’anciens acteurs de 
l’Ofpra et de la politique d’asile s’est poursuivie, avec neuf 
entretiens filmés au cours de l’année, portant le total  
à vingt cinq.

L’opération de numérisation des archives anciennes a 
été finalisée dans l’année. Au total plus de 200.000 pages 
ont été numérisées, qui retracent l’histoire de la protection 
des réfugiés russes, arméniens et géorgiens des années 
vingt aux années cinquante. Le travail de préparation de 
l’indexation et de la mise en ligne a été engagé. 

Durant l’année 2011 la mission a par ailleurs enregistré 
une nette accentuation des demandes de consultations 
d’archives, qu’il s’agisse de recherches généalogiques ou 
de travaux historiques.

Enfin, pour la première fois de son histoire, l’Office a prêté 
des archives inédites pour l’exposition des Archives 
nationales « Fichés ? Photographie et identification du 
Second Empire aux années 60 », qui s’est tenue du  
28 septembre 2011 au 23 janvier 2012. 

QUESTION D’ACTUALITÉ : LES 60 ANS DE L’OFPRA

En 2012, l’Ofpra aura soixante ans. Créé par la loi du 25 juillet 1952, l’Office a ouvert ses portes le 22 septembre suivant.

Le 21 septembre 2012 aura lieu une journée d’études publique préparée par le Comité d’histoire. Cette journée, au 
cours de laquelle les fonds et leurs conditions d’accès seront présentés, permettra de faire le point sur les recherches 
existantes et les problématiques nouvelles en matière d’histoire des réfugiés et des institutions qui ont eu pour mission 
de les protéger.

L’ouverture d’un nouveau site internet se fera en parallèle et permettra l’accès aux fonds et à des archives en ligne 
ainsi qu’à de nombreuses autres ressources.

Enfin, pour illustrer l’histoire de l’asile en France depuis la création de l’Ofpra, une publication évoquant le parcours 
d’hommes et de femmes remarquables reconnus réfugiés par l’Office sera diffusée au cours de l’année.

III.5



57



58
L e s  m o y e n s

L
E

S
M

O
Y

E
N

S
Le budget 

UN BUDGET REFLÉTANT L’ACCROISSEMENT 

DE L’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT

Le budget exécuté de l’établissement pour l’année 2011 s’élève à  
34,05 M€. Sa structure reste stable et se caractérise par l’importance 
des charges incompressibles. Ainsi trois postes budgétaires constituent 
plus de 90 % des dépenses : les charges de personnel (69%), les 
locations immobilières (14 %) et les dépenses liées à l’activité (9 %).

L’Ofpra participe à l’effort général de maîtrise des finances publiques 
en limitant ses coûts de fonctionnement. Ainsi, seuls les postes de 
dépense directement liés au traitement de la demande d’asile (frais 
d’interprétariat et frais postaux) connaissent une augmentation, les 
autres dépenses courantes restent stables voire contenues. L’Office 
s’efforce, notamment par le recours croissant aux procédures de 
marchés publics, d’obtenir les meilleurs prix pour les fournitures et les 
services qu’il utilise.

En termes de recettes, le financement de l’Ofpra est principalement 
assuré par une subvention pour charges de service public versée 
par le ministère de tutelle au titre du programme 303 « immigration 
et asile ». Son montant représente la quasi-totalité des ressources de 
l’établissement (99%). Les autres recettes proviennent principalement 
de cofinancements européens pour les projets auxquels l’Office est 
associé, notamment au titre du Fonds européen pour les réfugiés (FER).

LE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE 

Le contrôle interne comptable est un dispositif qui a pour objet de 
garantir la qualité des opérations passées dans le domaine patrimonial 
et financier et de donner une assurance raisonnable quant à la 
maîtrise des principaux risques. Il répond à l’un des objectifs de la LOLF 
et plus spécifiquement,  s’agissant des opérateurs de l’Etat, aux réserves 
émises par la Cour des Comptes à l’occasion de la certification des 
comptes de l’Etat 2010.

IV.1

4E P A R T I E
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A l’instar des autres opérateurs de l’Etat et conformément 
à l’un des objectifs de son Contrat d’objectifs et de 
moyens, l’Ofpra s’est engagé en 2011 dans une démarche 
de déploiement de son dispositif de contrôle interne 
comptable et financier.

La démarche de contrôle interne comptable vise à 
organiser, documenter et tracer les procédures de recettes 
et de dépenses, à identifier les risques et mettre en place les 
contrôles adaptés. Dans ce cadre, un comité de pilotage 
interne à l’Ofpra a été créé et une série de réunions avec 
les autorités de tutelles ont permis d’élaborer et de valider 
les documents support de la démarche, notamment la 
cartographie des risques par processus comptable ainsi 
que le plan d’action commun à l’ordonnateur et au 
comptable qui ont été présentés au conseil d’administration 
fin 2011.

CONSOMMATION DU BUDGET 
DE L’OFPRA POUR 2011 (34M D’EUROS)

CONSOMMATION DU BUDGET 
DE L’OFPRA POUR 2010 (32,15 M€)

graph27

AUTRES
2,3 M€

LOCATIONS IMMOBILIÈRES
4,7 M€

INTERPRÉTARIAT
2,4 M€

INFORMATIQUE
0,7 M€

FRAIS POSTAUX
0,6 M€

PERSONNEL
23,3 M€
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L e s  m o y e n s

Les ressources humaines 

La hausse persistante de la demande d’asile demeure l’un 
des éléments majeurs pris en compte dans la politique des 
ressources humaines arrêtée pour l’année 2011.  
Celle-ci s’est également caractérisée par la mise en œuvre 
de réformes permettant une gestion plus rationnelle de 
l’établissement et de ses personnels.

UNE ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN COHÉRENCE AVEC 

LES BESOINS DE L’ÉTABLISSEMENT  

Pour faire face à l’évolution de l’activité, l’Office a bénéficié 
de moyens supplémentaires concrétisés notamment 
par un accroissement de ses effectifs contractuels. Trente 
officiers de protection contractuels ont ainsi été recrutés 
dans le cadre d’une opération de résorption des dossiers 
en stock prévue sur 18 mois. Ces recrutements ont en outre 
été accompagnés par l’accueil de 10 agents vacataires 
supplémentaires (4 A, 1 B, 5 C) affectés principalement dans 
les services d’aides à la prise de décision (affaires juridiques, 
recherches documentaires, et interprétariat).

Les vacances de postes résultant de la mobilité mise en 
œuvre tout au long de l’année ont également permis de 
diversifier les procédures de recrutement en développant 
notamment l’accueil en détachement de fonctionnaires issus 
de cultures administratives différentes ; huit fonctionnaires ont 
ainsi été recrutés en 2011 (3 A, 2 B, 3 C).

Toujours dans l’esprit d’enrichir les compétences de 
l’établissement, il a été procédé pour la première fois au 

recrutement d’un officier de protection par la voie des 
instituts régionaux d’administration. Enfin, l’organisation 
d’un recrutement sans concours d’adjoints de protection 
a également permis la nomination de six nouveaux 
fonctionnaires destinés à renforcer les secrétariats.
Parallèlement, et en cohérence avec la politique de 
déprécarisation conduite jusqu’alors, sept nouveaux 
contrats à durée indéterminée ont été conclus.

Conséquence des recrutements opérés, la structure des 
emplois continue d’évoluer au profit des personnels de 
catégorie A. Elle marque en outre un accroissement 
de la part des effectifs employés sous le statut d’agent 
contractuel constituant le volet d’emplois favorisant 
l’ajustement des besoins à l’évolution de l’activité. Passant 
ainsi de 80 à 73%, le taux d’agents titulaires demeure 
néanmoins supérieur à celui fixé par le contrat d’objectifs  
et de moyens pour la période 2009/2011.

Les ressources humaines de l’établissement conservent en 
2011 leur spécificité : un ratio catégorie A sur catégorie C 
très élevé (2,2), et une ancienneté moyenne de 11 ans.

DES RÉFORMES NÉCESSAIRES

En préalable à la mise en œuvre d’une gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 
au plus près des besoins et spécificités de l’établissement, 
une partie des dispositions réglementaires propres à la 
gestion des personnels et à l’organisation de l’Ofpra a été 
modifiée.

IV.2

STRUCTURE DES EMPLOIS DEPUIS 2006

ANNÉE EFFECTIF TOTAL ÉVOLUTION N/N-1 
(EN %) Titulaires et CDI CDD % CDD / TOTAL

2011 473 8,5% 383 90 19%

2010 436 -1,4% 381 55 13%

2009 442 -32,8% 391 51 12%

2008 658 0,5% 552 106 16%

2007 655 -12,6% 475 180 25%

2006 749 -15,8% 457 292 39%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATÉGORIE

ANNÉE % CAT. A % CAT. B % CAT. C

2011 61% 7% 32%

2010 58% 8% 34%

2009 57% 8% 35%

2008 52% 7% 41%

2007 52% 8% 40%

2006 53% 8% 39%

2006-2008 : gestion cummune OFPRA + CRR
2009-2011 : OFPRA COM
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œuvre de cette décision devra être effectuée dans le cadre 
de la PFR (prime de fonction et de résultats) au cours du 
premier semestre 2012.

UNE POLITIQUE DE FORMATION AXÉE SUR 

L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX AGENTS

L’Office a alloué, en 2011, 20 K€ de crédits supplémentaires 
à la politique de formation, soit un total de 270 K€.
Les actions programmées, élaborées autour de 4 thèmes 
principaux, ont été sensiblement renouvelées :

-  contribuer à l’intégration des nouveaux officiers de 
protection ; 

- développer les compétences métiers ;
- développer les compétences transversales ;
-  accompagner les projets de développement personnel et 
professionnel

L’axe majeur retenu pour l’exercice a été l’intégration 
des nouveaux officiers de protection par le biais de 
l’actualisation des formations de prise de poste notamment 
dans le cadre du programme EAC qui a fait l’objet d’une 
mise en œuvre de grande ampleur. 

Ainsi, en octobre 2011, la réforme du statut particulier des 
corps de fonctionnaires de l’Ofpra a abouti, d’une part, au 
transfert du pouvoir de nomination du ministre des affaires 
étrangères au directeur général de l’Ofpra, et, d’autre part, 
à l’assimilation du corps des officiers de protection à celui 
des attachés d’administration.

Ces mesures tendent de manière conséquente 
à l’amélioration des carrières des personnels de 
l’établissement. En élargissant le champ de compétences 
des officiers de protection ayant désormais vocation 
à exercer les mêmes fonctions que les attachés 
d’administration, elles facilitent leur mobilité. Elles 
garantissent en outre des conditions d’avancement et de 
rémunération plus favorables.

Concomitamment, une modification tenant à l’organisation 
de l’établissement a permis d’alléger la structure dirigeante 
en vue d’une gestion plus adaptée. Un décret du 1er mars 
2012 modifie les statuts de l’Ofpra. Il supprime les postes de 
directeur général adjoint et de secrétaire général adjoint 
et organise les règles d’intérim en cas d’absence ou 
d’empêchement du directeur général de l’Ofpra. 

Enfin, l’Office a obtenu en septembre 2011 un alignement 
du régime indemnitaire de l’ensemble des personnels sur 
celui des préfectures de la région Ile-de-France. La mise en 

QUESTION D’ACTUALITÉ :

LA RÉFORME DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L’OFPRA

L’Ofpra est un établissement public administratif qui possède ses propres corps de fonctionnaires : officiers 
de protection (catégorie A), secrétaires de protection (catégorie B), adjoints de protection (catégorie C).

Les statuts de ces corps, définis par le décret n°93-34 du 11 janvier 1993, ont été réformés par le décret  
2011-1410 du 31 octobre 2011, paru au Journal officiel du 1er novembre 2011.

Ce décret comporte quelques dispositions transversales : il investit le directeur général de l’Office de 
prérogatives de gestion des corps ; les décisions de recrutement relèvent désormais de la compétence du 
ministère en charge de l’asile pour tenir compte du transfert de tutelle ; il fait référence au décret du  
18 avril 2008 qui permet aux agents d’exercer des fonctions au sein des établissements publics du  
ministère de tutelle ou dans d’autres départements ministériels. 

S’agissant des différents corps, celui des officiers de protection est celui qui a été le plus touché par la 
réforme. En effet, ce corps est assimilé à celui des attachés pour l’application des textes statutaires, si 
bien qu’ils pourront bénéficier des évolutions décidées pour les attachés. Les officiers de protection se 
rapprochent donc sensiblement des attachés, tant du point de vue statutaire que s’agissant de leurs 
missions, ce qui élargit leurs perspectives de mobilité. En outre, l’échelon de stage est supprimé, et les deux 
classes du principalat sont fusionnées.

Les effets du texte sont moins importants s’agissant des secrétaires de protection, à qui les dispositions 
transversales sur les corps de catégorie B sont déjà applicables : le pyramidage est supprimé pour les 
secrétaires de protection de classe supérieure.

Les adjoints de protection ne voient pas leur statut modifié par le texte, au-delà de l’effet des dispositions 
transversales, si ce n’est une disposition relative à la présentation au concours interne et une disposition 
réglant la situation des stagiaires ayant déjà la qualité de fonctionnaires.
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L e s  m o y e n s

Tous les officiers de protection recrutés en 2011 
ont ainsi bénéficié d’une formation de plusieurs 
semaines comprenant une session de sensibilisation à 
l’environnement de la demande d’asile, une formation à 
un module EAC (Inclusion ou Techniques d’entretien) et un 
tutorat dispensé par un officier de protection expérimenté 
leur permettant de découvrir, puis d’approfondir, les 
différents aspects du métier d’officier de protection 
instructeur.

L’accent a en outre été mis sur la formation des agents en 
charge de la documentation en raison de la modernisation 
du système informatique documentaire.
Le développement des compétences managériales, par la 
poursuite du cycle relatif à l’encadrement et à l’animation 
de l’équipe, et bureautiques a été maintenu. Les formations 
linguistiques ont par ailleurs été renforcées à la suite de la 
signature d’une convention avec le ministère des affaires 
étrangères et européennes.

Enfin, l’établissement s’est également attaché à 
accompagner les agents souhaitant préparer des concours 
ou connaître une nouvelle orientation professionnelle.

LE RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DE L’OFFICE 

L’élaboration du répertoire a été confiée à un groupe de 
travail rassemblant les représentants des différents métiers et 
des représentants du personnel.

Ce document a permis d’identifier les métiers, de définir les 
tâches essentielles et les principaux savoirs et savoir-faire mis 
en œuvre, ainsi que de repérer les tendances susceptibles 
d’affecter chaque métier à l’avenir. Le répertoire des 
métiers est ainsi un outil au service d’une meilleure gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les fiches ont été rattachées à neuf domaines fonctionnels, 
issus du Répertoire interministériel des métiers de l’Etat.

La fiche la plus emblématique des missions de l’Ofpra 
(officier de protection demande d’asile) a été reprise 
dans la nouvelle version du répertoire des métiers du 
ministère de l’intérieur, assurant ainsi une visibilité accrue de 
l’établissement.
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vacations d’interprétariat). Toutefois, le montant des 
prestations téléphoniques pour l’asile aux frontières a baissé 
pour la troisième année consécutive (-40 %) et la dépense 
de traduction a également diminué cette année (-35 %). 

UN BOULEVERSEMENT PARMI LES PRINCIPALES 

LANGUES D’INTERPRÉTATION 

Trois langues couvrent comme les années précédentes un 
tiers des besoins, à savoir le bengali, le tamoul et le russe. 
Toutefois, doublant pratiquement de volume (+ 82%), le 
bengali a bouleversé le classement précédent, passant du 
6ème au tout premier rang. Le tamoul, le russe et les langues 
arabes continuent leur progression au cours de la période 
tandis que l’albanais, l’arménien et le serbo-croate reculent.

L’activité d’interprétariat 
DES MARCHÉS D’INTERPRÉTARIAT ET DE TRADUCTION 

CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT 

2011 : troisième année des marchés communs 
d’interprétariat de 2009 (Ofpra et CNDA).

Au cours de l’ultime reconduction des marchés communs, 
les titulaires ont été particulièrement sollicités en raison de 
l’augmentation des besoins. Des avenants ont été conclus 
pour accroître les volumes maximaux des prestations dans 
les langues bengalie, mongole, persane (et pachtou), 
albanaise (et serbo-croate) ou encore comorienne.
Une nouvelle procédure de mise en concurrence a par 
ailleurs été lancée pour les renouveler en 2012.

2011 : reconduction du marché de traduction financé
sur le fonds européen pour les réfugiés.

Complétant l’outil de formation en ligne (EAC), proposé 
notamment aux nouveaux officiers de protection 
instructeurs, deux nouveaux modules ont été traduits 
en français dans le cadre de ce marché spécifique. La 
seconde reconduction de celui-ci pour 2012, permettra 
de faire réaliser la traduction des mises à jour, rédigées en 
anglais dans le cadre de la coopération européenne.

En revanche, un deuxième projet de traduction, initialement 
programmé en 2011 et financé également sur le fonds 
européen pour les réfugiés, a été reporté sur 2012. Destiné 
à la communication de l’Ofpra, il nécessitera la passation 
d’un autre marché.

2011 : mise en place d’une version enrichie du logiciel 
de gestion des convocations.

Pour absorber le surcroît d’activité, directement lié à 
la croissance de la demande d’asile et à l’arrivée de 
nouveaux agents instructeurs, tout en maintenant la 
qualité des prestations ainsi que la relation établie avec 
les prestataires, le service interprétariat a contribué à 
l’élaboration d’une nouvelle version du logiciel de gestion 
des convocations. A cette occasion, son fonctionnement 
a été repensé et la gestion des commandes automatisée 
conformément aux clauses particulières des marchés.

UN BILAN FINANCIER EN RETRAIT DES PRÉVISIONS 

Au total, les dépenses d’interprétariat ont augmenté de 12 % 
par rapport à l’année 2010 bien que la consommation n’ait 
pas atteint les prévisions (90 % des crédits inscrits).
L’accroissement concerne majoritairement les vacations 
d’interprètes désignés pour l’audition des demandeurs 
d’asile (+11 % d’auditions réalisées au cours de +17 % 

EN SAVOIR PLUS : 

LES INTERPRÈTES DE L’OFPRA

82% des entretiens se déroulent en présence d’un 
interprète. Ce dernier, acteur essentiel dans le bon 
déroulement de l’entretien, est astreint à un certain 
nombre de règles. En effet, l’interprète ne doit en aucun 
cas prendre partie et doit retranscrire de la manière la 
plus fidèle possible les propos de l’officier de protection 
et du demandeur d’asile. L’Ofpra attend donc des 
interprètes qu’ils respectent les règles déontologiques 
de leur profession : impartialité, indépendance, 
confidentialité et stricte neutralité. Employés par les 
titulaires des marchés publics conclus par l’Office, les 
interprètes ne sont pas des agents de l’établissement. 
Toutefois, l’Ofpra veille à ce qu’ils possèdent des 
diplômes universitaires, à ce qu’ils aient acquis une 
certaine expérience dans le domaine de la traduction 
et/ou de l’interprétariat, à ce qu’ils maîtrisent le 
français et une ou plusieurs langues parlées dans le 
pays d’origine des demandeurs d’asile et enfin à ce 
qu’ils connaissent la situation politique, juridique et 
administrative des pays de provenance. Lorsque les 
officiers de protection rencontrent des difficultés avec un 
interprète (problèmes liés à la qualité de l’interprétation 
ou à des comportements inappropriés), ils sont invités 
à les signaler à leur hiérarchie qui en informe alors le 
service interprétariat. Dans les cas les plus sérieux, l’Ofpra 
demande au prestataire de ne plus confier l’exécution 
des prestations commandées à l’interprète en question et 
de pourvoir à son remplacement.

 

IV.3
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Les actions informatiques 
Agent majeur de modernisation, l’outil informatique 
accompagne l’Office dans toutes les actions 
d’automatisation de ses processus métier.

Traditionnellement organisée autour de trois domaines 
techniques principaux [1- la production ; 2- les réseaux 
Intra/Internet, y compris les équipements bureautiques et 
les produits documentaires ; 3- les applications liées aux 
domaines administratifs et financiers], l’activité informatique 
s’est particulièrement concentrée en 2011 sur la réalisation 
de chantiers de dématérialisation transversaux et 
fédérateurs, au nombre desquels figurent en priorité :
 
-  La numérisation des dossiers de demande d’asile 

En offrant une vision immédiate, simultanée et adaptée du 
détail des dossiers aux différents agents de l’établissement 
en fonction de leurs domaines d’intervention respectifs 
(accueil, instruction, protection, secrétariat, encadrement), 
ce programme améliore efficacement le service rendu 
à l’usager. Il est une des grandes novations des trois 
dernières années ;

-  La transmission du dossier numérique à la CNDA 
Directement conçue dans le prolongement du processus 
interne de numérisation, l’interface sécurisée de 
transmission permet, sur simple demande de l’instance 
d’appel, de lui communiquer dans les meilleurs délais 
une image complète et indexée du dossier, dont bénéficie 
également le demandeur par le biais de son avocat. Cette 
transmission est aujourd’hui totalement réalisée ;

-  La refonte de la base de données documentaire 
Concrétisée par la mise en œuvre d’une technologie 
moderne et novatrice déployée en cours d’année, la 
nouvelle base de données documentaire optimise les 
échanges entre documentalistes et instructeurs, et facilite 
le partage de l’information avec les autres États Membres 
de l’Union Européenne. C’est pourquoi, sélectionnée 
pour son intérêt intracommunautaire en raison de son 
interopérabilité avec le portail européen d’information sur 
les pays d’origine (COI Portal), l’application a bénéficié de 
nouveau en 2011, d’un financement du Fonds Européen 
pour les Réfugiés (FER) à hauteur de 75% de son coût.

Ces réalisations ont été rendues possibles par l’imposant 
travail préalable de mise aux normes de l’infrastructure. 
Majoritairement « virtualisée », l’infrastructure informatique 
possède désormais les performances nécessaires en termes 
de puissance de calcul et de volume de stockage.

Par ailleurs, l’Office reste actif au sein de nombreux comités 
techniques, généralement destinés au renforcement de la 
collaboration entre partenaires institutionnels nationaux 
et européens (TélémOfpra, PGSSI, AGDREF II et COI Portal 
principalement). Cet engagement volontaire participe sans 
conteste, à sa juste mesure, à la position centrale de l’Ofpra 
dans le domaine du traitement de la demande d’asile.

RÉPARTITION DES LANGUES
EN 2010

RÉPARTITION DES LANGUES 
EN 2011

IV.4

BENGALI
(13%)

TAMOUL
(9%)

RUSSE
(9%)

ARABE
(8%)

ALBANAIS
(6%)

ARMÉNIEN
(5%)

TURC
(4%)

LINGALA
(4%)

CRÉOLE-HAÏTIEN
(3%)

SERBO-CROATIE
(4%)

AUTRES
35%
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des bilans, et cette année, du bilan de l’an-
née 2011 et du bilan du contrat d’objectifs 
et de moyens (2009/2011). L’Ofpra, grâce à 
ses équipes, a su avec un sens remarquable 
du service public répondre à l’ensemble des 
objectifs qui lui étaient fixés dans un cadre 
défini par le Gouvernement et le Parlement : 
objectifs quantitatifs et objectifs qualitatifs. 
Parfois même au-delà ! Je souhaite donc 
remercier chacune et chacun de cette perfor-
mance accomplie au service du droit d’asile 
dans notre pays.

La lecture de ce rapport est éclairante quant 
à la diversité des tâches accomplies par l’Of-
fice, aussi bien en interne qu’à l’international, 
et quant à la recherche permanente de la 
qualité du travail effectué par ses agents.

Pourtant, malgré les efforts réitérés, et des résul-
tats au delà des objectifs, la hausse confirmée 
de la demande d’asile n’a pas permis à l’Of-
fice de réduire le nombre de dossiers en ins-
tance. Les nouveaux moyens obtenus depuis 
le début de l’année afin de traiter les dos-
siers les plus anciens ont contribué à contenir 
l’âge du stock. C’est la raison pour laquelle, 
de nouveau et pour les mêmes raisons, les 
pouvoirs publics ont décidé de consolider les 
moyens obtenus en 2011 pour l’année 2012. 
Fort d’une capacité de traitement de 60 000 
dossiers en 2012, l’Ofpra devrait pouvoir faire 
face à la demande nouvelle si la tendance 
actuelle à la stabilisation se maintient, mais 
il ne pourra réduire significativement le stock 
existant. 

C’est dans cette conjoncture que notre éta-
blissement devra négocier en 2012 un contrat 
de performances, appelé à remplacer le 
contrat d’objectifs et de moyens pour les trois 
années à venir 2013/2015. Ce document, 
élaboré à la lumière d’une première expé-
rience, devra sans doute décliner un certain 
nombre d’objectifs en fonction de plusieurs 
hypothèses d’évolution des flux, afin de garan-
tir une souplesse d’exécution plus grande, et 
de prendre en considération le chiffre exact 

du stock restant à résorber en début d’an-
née, sous peine de ne pouvoir réduire effec-
tivement ses délais.

Après plusieurs années consacrées à l’amé-
lioration de la politique de qualité, il est temps 
désormais pour l’Office de se doter d’un outil 
de mesure lui permettant d’apprécier les 
résultats obtenus. Aussi, à l’instar de plusieurs 
de nos partenaires européens, une réflexion 
a été engagée dès le début de l’année 2012 
pour l’instauration d’un contrôle qualité. Une 
première étape consistera à dégager les prin-
cipaux critères d’appréciation des différents 
actes produits par l’établissement et d’identi-
fier les meilleurs pratiques. Dans un deuxième 
temps, une concertation avec la représenta-
tion du HCR en France pourra être envisagée.

La coopération européenne, renforcée par la 
mise en route du bureau d’appui européen, 
demeurera un des axes majeurs de notre acti-
vité. Parmi les échéances attendues figure 
l’aboutissement de la refonte des directives 
Procédures et Qualification : ces nouveaux 
textes auront sans aucun doute une portée 
capitale sur le travail de l’Office et son orga-
nisation. Nous devons l’anticiper au mieux et, 
d’ores et déjà, en tirer les conséquences en 
termes de gestion.

Enfin, 2012 sera l’occasion de commémorer 
le soixantième anniversaire de la création de 
l’Office. Cette célébration devra permettre de 
mieux appréhender les nombreuses trans-
formations vécues par notre établissement 
public. Institution de l’asile la plus ancienne 
en Europe, l’Ofpra a su s’adapter aux évolu-
tions du monde d’aujourd’hui et à la moder-
nisation de l’administration française, tout en 
s’attachant à sa mission fondamentale de 
protection des réfugiés. Il lui reste à jouer un 
rôle de premier plan au sein du concert euro-
péen, en étant l’un des acteurs majeurs de 
la mise en œuvre du régime européen com-
mun de l’asile.

Jean-François CORDET
Directeur général de l’Ofpra

2012 sera l’occasion de 
commémorer le soixantième 
anniversaire de la création de l’Office“ “
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Apatride : Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, ce terme s’applique à « toute personne 
qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». L’Ofpra est chargé de 
reconnaître le statut aux apatrides qui en font la demande en France et de leur assurer une protection juridique et 
administrative.

Attestation de maintien de la protection : Lorsqu’un réfugié sollicite auprès du bureau des étrangers le 
renouvellement de sa carte de résident, la Préfecture concernée peut s’adresser à l’Ofpra afin d’obtenir une 
attestation de maintien de statut. Ce document délivré par la division Protection est transmis directement aux 
services préfectoraux.

Clauses de cessation : L’article 1 C de la Convention de Genève énonce cinq cas de cessation de la qualité de 
réfugié : 
1)  L’Article 1 C 1 concerne le réfugié qui s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection des autorités 

dont il a la nationalité après avoir été reconnu réfugié.
2)  L’Article 1 C 2 vise la situation du réfugié qui ayant perdu sa nationalité, l’a volontairement recouvrée. 
3)  L’Article 1 C3 envisage le cas d’une personne qui cesse d’être réfugié suite à l’acquisition d’une nouvelle 

nationalité et à la jouissance effective de la protection de ce pays. 
4)  L’Article 1 C4 s’applique aux réfugiés qui sont retournés volontairement dans leur pays d’origine en vue d’y 

établir leur résidence permanente. 
5)  L’article 1C5 a vocation à s’appliquer « si les circonstances à la suite desquelles [le réfugié] a été reconnu […] 

ayant cessé d’exister, [il] ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la 
nationalité ».

Clauses d’exclusion : Après avoir établi le bien-fondé des craintes de persécution énoncées en cas de retour, 
l’Ofpra peut être amené à exclure du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, les personnes 
dont il a de sérieuses raisons de penser : 
a)  qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des 

instruments internationaux 
b)  qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises 

comme réfugiés. 
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. 

Au regard de la protection subsidiaire, les personnes peuvent également être exclues de cette protection si elles 
ont commis des crimes graves de droit commun en France ou si leur activités sur le territoire constitue une menace 
grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. 

Demandeur d’asile : personne dont la demande d’asile est en cours d’examen.  

Débouté de la demande d’asile : Est déboutée de l’asile toute personne dont la demande d’asile a été rejetée 
définitivement par l’Ofpra et par la CNDA et ayant épuisé tous les recours possibles.       
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Mineurs accompagnants : Un mineur est dit accompagnant lorsqu’il se trouve sur le territoire français 
accompagné d’au moins l’un de ses parents demandeur d’asile. Ces enfants ne formulent pas de demande 
individuelle ; ils sont inscrits dans le dossier de leurs parents mais font l’objet de l’enregistrement d’une fiche enfant 
dans la base de données de l’Ofpra.  

Mineurs isolés : Il s’agit des demandeurs d’asile âgés de moins de 18 ans, qui ne sont accompagnés ni de leur 
père, ni de leur mère et qui ne relèvent par ailleurs de la responsabilité d’aucun adulte dûment mandaté pour 
les représenter. Un mineur ne peut ester en justice et doit par conséquent nécessairement se voir désigner un 
représentant légal. Aussi depuis la loi au 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le procureur de la République 
compétent doit désigner un administrateur ad hoc à un mineur sans représentant légal qui forme une demande 
d’asile sur le territoire français.   
 
Pays d’origine sûrs : Cette notion a été introduite par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile (article 
L.714-4 2°du CESEDA). Un pays est considéré comme sûr « s’il veille au respect des principes de la liberté, de la 
démocratie, de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La liste des pays 
d’origine sûrs est fixée par le Conseil d’administration de l’Ofpra. Une personne originaire d’un de ces pays ne peut 
bénéficier d’une admission au séjour provisoire au titre de l’asile et sa demande, placée en procédure prioritaire, 
fait l’objet d’un examen individuel par l’Ofpra.    

Principe de l’unité de famille : Résultat d’une construction jurisprudentielle, le principe de l’unité de famille 
permet d’étendre la protection accordée à un réfugié à ses parents proches afin de lui permettre de mener une 
vie familiale normale et de lui offrir une protection pleine et entière. Toutefois, le principe de l’unité de famille ne 
s’applique qu’au conjoint (marié ou concubin), aux enfants mineurs ou aux personnes sous tutelle. Il ne s’applique 
donc pas aux ascendants et aux collatéraux et ne peut être invoqué pour les personnes bénéficiant d’une 
protection subsidiaire.        

Procédure prioritaire : La préfecture peut refuser d’accorder à une personne une autorisation provisoire de 
séjour au titre de l’asile pour l’un des motifs mentionnés dans l’article L.714-4 du CESEDA. Dans ce cas de figure, 
la Préfecture saisit l’Ofpra en procédure prioritaire qui doit alors statuer dans un délai de 15 jours ou de 96 heures 
lorsque le demandeur d’asile est placé en rétention administrative. Ces demandes font toutefois l’objet d’un 
examen individuel selon les mêmes modalités que les procédures normales. 
 
Protection subsidiaire : Introduite par la loi du 10 décembre 2033 relative au droit d’asile cette protection est 
accordée par l’Ofpra à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié et qui est 
exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : 
a) La peine de mort 
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants
c)  S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une 

violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. 

Les personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour d’un an renouvelable. 
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Réfugié : Selon l’article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ce terme s’applique à toute 
personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, 
et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
Une personne réfugiée se voit octroyer un titre de séjour de dix ans et peut solliciter sans délai la nationalité 
française.

Réexamen : Après une décision de rejet devenue définitive (c’est-à-dire en l’absence de recours ou en cas de 
rejet du recours par la CNDA), le demandeur d’asile débouté peut soumettre à l’Ofpra des éléments nouveaux 
dans le cadre d’une demande de réexamen. Celle-ci doit être précédée d’une nouvelle admission au séjour et 
peut donc faire l’objet d’une procédure prioritaire. 

Réinstallation : Un réfugié relevant du mandat du HCR quitte son premier pays d’accueil et se rend légalement 
vers un pays tiers pour s’y installer durablement après accord de ce pays de l’accueillir comme réfugié et de lui 
accorder le droit de s’y installer durablement.

Renonciation : Un réfugié peut à tout moment renoncer à son statut mais cette décision est définitive et entraîne 
des conséquences non négligeables : la cessation du statut de réfugié de son époux(se) ou concubin(e) si ce 
dernier a été reconnu réfugié en application du principe de l’unité de famille, la cessation de la protection de 
ses enfants si l’autre parent n’est pas ou plus réfugié et enfin la possible non–reconnaissance par la loi du pays 
d’origine des évènements personnels et familiaux survenus en France.
 
Transfert de protection : Le transfert de protection concerne un étranger qui, reconnu réfugié par un autre Etat 
souhaite venir s’installer en France en conservant le bénéfice de son statut. Le transfert de ce statut ne peut être 
pris en compte que postérieurement à la délivrance d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour d’une durée 
au moins égale à un an.

Visioconférence : Moyen de communication audiovisuel, relayé par le réseau de télécommunication, permettant 
en temps réel aux participants de se voir et de s’entendre mutuellement.

Zone d’attente pour personnes en instance (ZAPI) : La zone internationale d’attente permet le maintien des 
étrangers à la frontière (ports, aéroports, gares ouvertes au trafic international) dans un espace sous douanes 
dont l’accès est limité. Elle peut inclure des lieux d’hébergement assurant des prestations de type hôtelier. La zone 
d’attente s’étend également aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en 
cours soit en cas de nécessité médicale.   
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Annexe I Demandes de protection internationale 2011 / 2010 : flux et activité de l’Ofpra comparés

Annexe II Demandes de protection internationale, décisions et personnes protégées depuis 1981

Annexe III Demandes de protection internationale, réexamens et décisions prises par nationalité

Annexe IV  Demandes de protection internationale, réexamens et décisions prises pour les femmes  
par nationalité 

Annexe V La demande apatride par pays de naissance 

Annexe VI Premières demandes de protection internationale mensuelles pour les principales nationalités

Annexe VII  Premières demandes de protection internationale déposées en 2011 par sexe,  
âge et situation familiale

Annexe VIII Premières demandes de protection internationale déposées en 2011 par sexe, âge et nationalité

Annexe IX Premières demandes annuelles de protection internationale par préfecture de dépôt 2010-2011

Annexe X  Demandes de protection internationale, réexamens et décisions prises en 2011 par département 
de résidence 

Annexe XI  Répartition des demandeurs en provenance d’Afghanistan, du Bangladesh, de la République 
Démocratique du Congo et de la Corne de l’Afrique selon le département de résidence en 2011 

Annexe XII Demandes de protection internationale et réexamens en procédure prioritaire

Annexe XIII Accueil du public depuis 2001

Annexe XIV Admissions selon le sexe et le motif

Annexe XV Taux d’admission Ofpra pour quelques nationalités parmi les plus significatives

Annexe XVI Activités de protection

Annexe XVII Estimation du nombre de personnes placées sous la protection de l’Ofpra au 31 décembre 2011

Annexe XVIII  Estimation du nombre d’apatrides placés sous la protection de l’Ofpra au 31 décembre 2011 
par pays de naissance

Annexe XIX  Estimation du nombre de personnes placées sous la protection de l’Ofpra au 31 décembre 2011 
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TOTAL DEMANDES OFPRA TOTAL DÉCISIONS OFPRA ANNULATIONS CNDA

ANNEXE I

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE 2011 / 2010 : 
FLUX ET ACTIVITÉ DE L’OFPRA COMPARÉS (hors mineurs accompagnants)

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE MENSUELLES DEPUIS 2007 
(HORS MINEURS ACCOMPAGNANTS)

2011 2010 ÉVOLUTION
2011/ 2010 %

Premières demandes (1)  40 464    36 931   9,6%

Mineurs accompagnants (2)  11 683    11 143   4,8%

Total 1ères demandes, mineurs accompagnants inclus (1+2)  52 147    48 074   8,5%

Réexamens (3)  5 190    4 688   10,7%

Total demandes, réexamens inclus (1+2+3)  57 337    52 762   8,7%

Total décisions Ofpra (hors mineurs accompagnants)  42 377    37 789   12,1%

Admissions  4 630    5 096   -9%

dont protections subsidiaires (PS)  1 275    1 015   26%

Rejets  37 619    32 571   15%

Radiations et dessaisissements  128    122   5%

Taux d'admission Ofpra % 11,0% 13,5%

Total décisions Ofpra sur mineurs accompagnants  13 192    10 723   23,0%

Total décisions Ofpra  55 569    48 512   15%

Admissions suite à une annulation de la CNDA  6 072    5 244   16%

dont protections subsidiaires (PS)  1 189    1 020   17%

Total admissions  10 702    10 340   3,5%

dont total protections subsidiaires (PS)  2 464    2 035   21%

A n n e x e s



75

TOTAL DEMANDES OFPRA TOTAL DÉCISIONS OFPRA

ANNEXE II

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE, DÉCISIONS ET PERSONNES PROTÉGÉES 
DEPUIS 1981 (hors mineurs accompagnants)

NOMBRE DE PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE DEPUIS 1981

NOMBRE D’ADMISSIONS ET DE REJETS DEPUIS 1981

ESTIMATION ANNUELLE AU 31 DÉCEMBRE DU NOMBRE GLOBAL DE PERSONNES PLACÉES SOUS 
LA PROTECTION DE L’OFPRA DEPUIS 1981

O f p r a , 6 0  a n s  à  l ’ é c o u t e  d u  m o n d e
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Afrique 16 530 15 276 1 254 4 040 20 570 2 502 1 479 1 023 16,6% 12 565 15 067 1 713 1 306 407 4 215

Amériques 2 596 2 318 278 253 2 849 136 94 42 5,7% 2 261 2 397 128 52 76 264

Asie 12 748 11 261 1 487 1 469 14 217 1 137 1 011 126 9,6% 10 674 11 811 1 701 1 486 215 2 838

Europe 13 623 11 452 2 171 5 921 19 544 800 716 84 6,2% 12 007 12 807 2 530 2 039 491 3 330

Apatrides 157 157 157 55 55 32,9% 112 167 55

Total 45 654 40 464 5 190 11 683 57 337 4 630 3 355 1 275 11,0% 37 619 42 249 6 072 4 883 1 189 10 702

TOTAL DEMANDES OFPRA

total ddes
hors 
min A

total 
admis

dont 
1ères
ddes

dont CRdont
réex

dont PStotal
général

rejets total total
ann

dont
CR

dont
PS

ddes
min A

% admis

TOTAL DÉCISIONS OFPRA ANNULATIONS CNDA

TOTAL 
ADMIS
 OFPRA 
+ CNDACONTINENT

Albanie 339 309 30 168 507 39 10 29 8,4% 424 463 78 19 59 117

Arménie 3 211 2 651 560 988 4 199 60 51 9 3,3% 1 765 1 825 232 170 62 292

ARYM (Macédoine) 469 462 7 277 746 3 2 1 0,6% 493 496 15 14 1 18

Azerbaïdjan 628 524 104 213 841 89 89 17,7% 414 503 137 126 11 226

Biélorussie 82 71 11 16 98 8 8 11,0% 65 73 16 16 24

Bosnie-Herzégovine 111 97 14 138 249 13 13 12,0% 95 108 23 20 3 36

Bulgarie 7 7 4 11 7 7

Géorgie 1 228 1 136 92 509 1 737 35 33 2 5,1% 646 681 80 74 6 115

Kosovo 2 169 1 822 347 1 077 3 246 102 75 27 3,0% 3 295 3 397 708 492 216 810

Moldavie 224 222 2 15 239 1 1 0,5% 206 207 8 4 4 9

Monténégro 102 99 3 95 197 76 76 8 8 8

Russie 2 633 2 206 427 1 856 4 489 343 329 14 12,5% 2 403 2 746 891 791 100 1 234

Serbie 375 280 95 291 666 27 26 1 355 382 115 99 16 142

Turquie 1 956 1 488 468 249 2 205 77 77 4,4% 1 683 1 760 214 202 12 291

Ukraine 79 69 10 22 101 1 1 1,4% 73 74 5 4 1 6

Autres Europe 10 9 1 3 13 2 2 22,2% 7 9 2

Total 13 623 11 452 2 171 5 921 19 544 800 716 84 6,2% 12 007 12 807 2 530 2 039 491 3 330

EUROPE

Afghanistan 593 565 28 88 681 187 101 86 38,1% 304 491 174 65 109 361

Bangladesh 4 028 3 462 566 110 4 138 46 42 4 1,2% 3 722 3 768 342 334 8 388

Bhoutan 57 50 7 2 59 19 19 8 8 8

Birmanie 95 89 6 3 98 2 2 2,9% 67 69 4 4 6

Cambodge 33 33 10 43 < 5

Chine 2 087 1 991 96 196 2 283 156 156 7,5% 1 932 2 088 24 21 3 180

Inde 45 38 7 4 49 < 5

Irak 192 181 11 73 265 155 154 1 64,0% 87 242 25 19 6 180

Iran 169 157 12 36 205 123 121 2 67,2% 60 183 46 44 2 169

Kazakhstan 91 85 6 59 150 9 9 9,5% 86 95 15 6 9 24

Kirghizstan 90 81 9 31 121 6 4 2 6,7% 83 89 24 21 3 30

Laos 20 20 5 25 < 5

Liban 13 9 4 13 < 5

Mongolie 172 154 18 48 220 10 8 2 5,2% 182 192 18 9 9 28

Népal 77 69 8 1 78 71 71 7 5 2 7

Ouzbékistan 24 19 5 8 32 1 1 3,8% 25 26 5 2 3 6

Pakistan 1 416 1 376 40 57 1 473 18 16 2 2,1% 860 878 53 47 6 71

Palestine (autorité) 54 51 3 10 64 17 16 1 29,8% 40 57 9 7 2 26

Philippines 5 5 6 11 2 2

Srilanka 3 195 2 544 651 678 3 873 347 332 15 11,0% 2 811 3 158 890 843 47 1 237

Syrie 100 100 19 119 38 33 5 67,9% 18 56 48 43 5 86

Thaïlande 91 91 2 93 101 101

Vietnam 28 27 1 8 36 6 1 5 21 27 1 1 7

Yémen 9 9 5 14 < 5

Autres Asie 64 55 9 10 74 16 15 1 8,0% 183 199 8 8 24

Total 12 748 11 261 1 487 1 469 14 217 1 137 1 011 126 9,6% 10 674 11 811 1 701 1 486 215 2 838

ASIE

ddes = demandes ; réex = réexamens ; min A = demandes de mineurs accompagnants

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE, RÉEXAMENS 
ET DÉCISIONS PRISES PAR NATIONALITÉ ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

ANNEXE III

A n n e x e s

TOTAL DEMANDES OFPRA TOTAL DÉCISIONS OFPRA ANNULATIONS CNDA
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Afrique du Sud 5 5 5 2 2

Algérie 1 060 1 020 40 112 1 172 42 31 11 3,8% 1 051 1 093 52 29 23 94

Angola 528 481 47 209 737 27 27 6,6% 385 412 51 45 6 78

Bénin 15 15 3 18 < 5

Burkina 30 29 1 8 38 5 5 18,5% 22 27 4 2 2 9

Burundi 28 28 18 46 10 10 62,5% 6 16 3 2 1 13

Cameroun 197 183 14 37 234 23 22 1 12,0% 169 192 23 19 4 46

Cap-Vert 10 9 1 4 14 10 10

Centrafrique 50 43 7 17 67 14 11 3 21,9% 50 64 8 7 1 22

Comores 1 083 1 064 19 317 1 400 53 49 4 5,0% 998 1 051 5 4 1 58

Congo 709 640 69 133 842 67 58 9 11,3% 524 591 59 46 13 126

Côte d'Ivoire 1 504 1 430 74 241 1 745 108 38 70 13,2% 711 819 54 26 28 162

Djibouti 15 15 14 29 3 3 33,3% 6 9 2 2 5

Egypte 252 249 3 49 301 13 6 7 12,6% 90 103 42 42 55

Erythrée 838 836 2 96 934 365 362 3 39,7% 555 920 73 58 15 438

Ethiopie 72 67 5 20 92 37 33 4 39,8% 56 93 14 13 1 51

Gabon 17 17 1 18 2 2 18,2% 9 11 3 2 1 5

Gambie 49 42 7 12 61 18 1 17 27,3% 48 66 5 2 3 23

Ghana 16 16 16 < 5

Guinée 1 771 1 598 173 435 2 206 302 115 187 19,5% 1 243 1 545 268 207 61 570

Guinée-Bissao 153 144 9 16 169 13 10 3 7,1% 170 183 6 5 1 19

Kenya 25 24 1 3 28 3 1 2 13,0% 20 23 3 1 2 6

Libéria 20 15 5 3 23 < 5

Libye 100 98 2 53 153 < 5

Madagascar 108 106 2 39 147 9 9 6,1% 139 148 11 10 1 20

Mali 374 328 46 411 785 387 8 379 74,1% 135 522 84 6 78 471

Maroc 118 111 7 9 127 14 14 15,6% 76 90 2 2 16

Mauritanie 1 228 994 234 163 1 391 55 38 17 4,3% 1 225 1 280 186 165 21 241

Niger 13 12 1 5 18 < 5

Nigéria 753 641 112 161 914 29 7 22 4,2% 654 683 45 19 26 74

Ouganda 13 13 13 3 3 17,6% 14 17 3 3 6

Rép. Dém. Congo 3 092 2 827 265 1 018 4 110 307 297 10 11,7% 2 327 2 634 309 276 33 616

Rwanda 182 176 6 59 241 88 88 49,7% 89 177 32 32 120

Sahara occ 35 35 35 4 4 40,0% 6 10 1 1 5

Sénégal 123 116 7 72 195 64 11 53 41,6% 90 154 29 15 14 93

Seychelles 2 2 2 2 2

Sierra Leone 134 109 25 14 148 8 4 4 7,3% 101 109 10 4 6 18

Somalie 620 614 6 148 768 253 49 204 39,0% 396 649 25 10 15 278

Soudan 769 733 36 52 821 117 115 2 13,4% 759 876 229 186 43 346

Tchad 130 116 14 36 166 24 19 5 106 130 53 51 2 77

Togo 96 88 8 32 128 23 22 1 21,7% 83 106 9 8 1 32

Tunisie 184 180 4 19 203 5 5 3,4% 142 147 5

Autres Afrique 9 9 1 10 7 4 3 6,8% 96 103 10 6 4 17

TOTAL DEMANDES OFPRA TOTAL DÉCISIONS OFPRA

AFRIQUE

Bolivie 10 8 2 1 11 < 5

Brésil 13 13 8 21 14 14

Colombie 103 93 10 21 124 11 10 1 10,5% 94 105 18 14 4 29

Cuba 12 10 2 3 15 < 5

Dominicaine (Rép.) 139 128 11 3 142 < 5

Guyana 112 107 5 14 126 < 5

Haïti 2 060 1 831 229 185 2 245 117 78 39 6,3% 1 729 1 846 94 30 64 211

Pérou 110 93 17 12 122 4 3 1 3,8% 100 104 11 5 6 15

Salvador 6 6 1 7 < 5

Vénézuela 12 12 4 16 7 7

Autres Amériques 19 17 2 1 20 4 3 1 1,2% 317 321 5 3 2 9

Total 2 596 2 318 278 253 2 849 136 94 42 5,7% 2 261 2 397 128 52 76 264

AMÉRIQUES

total ddes
hors 
min A

total 
admis

dont 
1ères
ddes

dont CRdont
réex

dont PStotal
général

rejets total total
ann

dont
CR

dont
PS

ddes
min A

% admis

TOTAL 
ADMIS
 OFPRA 
+ CNDA

TOTAL DEMANDES OFPRA TOTAL DÉCISIONS OFPRA ANNULATIONS CNDA
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ANNEXE IV

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE, RÉEXAMENS ET DÉCISIONS PRISES 
POUR LES FEMMES PAR NATIONALITÉ - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

Afrique 5 442 5 079 363 2 099 7 541 1 217 552 665 24,4% 3 773 4 990 717 439 278 1 934

Amériques 962 899 63 120 1 082 69 50 19 7,4% 864 933 49 16 33 118

Asie 2 721 2 518 203 745 3 466 406 386 20 15,0% 2 301 2 707 381 329 52 787

Europe 6 066 5 244 822 2 758 8 824 408 357 51 7,2% 5 238 5 646 1 246 965 281 1 654

Apatrides 67 67 67 19 19 30,6% 43 62 19

Total 15 258 13 807 1 451 5 722 20 980 2 119 1 364 755 14,8% 12 219 14 338 2 393 1 749 644 4 512

TOTAL DEMANDES OFPRA

total ddes
hors 
min A

total 
admis

dont 
1ères
ddes

dont CRdont
réex

dont PStotal
général

rejets total total ann dont CR dont PSddes
min A

% admis

TOTAL DÉCISIONS OFPRA ANNULATIONS CNDA TOTAL 
ADMIS
 OFPRA 
+ CNDACONTINENT

Albanie 165 156 9 75 240 19 6 13 9,1% 190 209 40 11 29 59

Arménie 1 605 1 348 257 436 2 041 30 25 5 3,3% 878 908 122 85 37 152

ARYM (Macédoine) 220 218 2 144 364 1 1 0,4% 237 238 7 7 8

Azerbaïdjan 341 281 60 108 449 45 45 16,7% 224 269 71 62 9 116

Biélorussie 39 33 6 9 48 4 4 11,8% 30 34 8 8 12

Bosnie-Herzégovine 62 55 7 62 124 5 5 8,8% 52 57 11 9 2 16

Géorgie 550 513 37 235 785 19 18 1 6,4% 279 298 40 36 4 59

Kosovo 932 790 142 496 1 428 60 43 17 4,1% 1 410 1 470 345 225 120 405

Moldavie 90 90 7 97 1 1 1,2% 82 83 4 1 3 5

Monténégro 43 42 1 49 92 < 5

Russie 1 378 1 168 210 881 2 259 181 168 13 12,5% 1 263 1 444 481 419 62 662

Serbie 173 133 40 129 302 16 15 1 8,9% 164 180 62 54 8 78

Turquie 424 380 44 109 533 26 26 6,8% 357 383 49 42 7 75

Ukraine 38 32 6 15 53 < 5

Autres Europe 6 5 1 3 9 1 1 1,4% 72 73 6 6 7

Total 6 066 5 244 822 2 758 8 824 408 357 51 7,2% 5 238 5 646 1 246 965 281 1 654

EUROPE

Afghanistan 64 64 53 117 16 12 4 44,4% 20 36 17 10 7 33

Bangladesh 189 172 17 51 240 10 10 8,1% 113 123 40 39 1 50

Bhoutan 9 7 2 1 10 6 6

Cambodge 20 20 3 23 < 5

Chine 1 154 1 114 40 91 1 245 65 65 5,5% 1 119 1 184 10 9 1 75

Inde 11 11 2 13 < 5

Irak 88 86 2 36 124 74 74 78,7% 20 94 6 4 2 80

Iran 58 55 3 16 74 54 52 2 79,4% 14 68 20 19 1 74

Kazakhstan 40 37 3 27 67 4 4 9,5% 38 42 8 3 5 12

Kirghizstan 40 36 4 16 56 3 2 1 7,7% 36 39 10 9 1 13

Laos 11 11 3 14 9 9

Mongolie 91 83 8 26 117 8 6 2 7,6% 97 105 9 4 5 17

Népal 19 18 1 19 < 5

Ouzbékistan 11 7 4 5 16 < 5

Pakistan 52 49 3 31 83 8 7 1 22,2% 28 36 10 9 1 18

Palestine (autorité) 8 8 5 13 4 4 44,4% 5 9 1 1 5

Srilanka 719 610 109 352 1 071 137 130 7 17,7% 635 772 226 202 24 363

Syrie 24 24 7 31 14 13 1 82,4% 3 17 16 15 1 30

Thaïlande 58 58 58 61 61

Vietnam 11 11 6 17 < 5

Autres Asie 44 37 7 14 58 9 7 2 8,5% 97 106 8 5 3 17

Total 2 721 2 518 203 745 3 466 406 386 20 15,0% 2 301 2 707 381 329 52 787

ASIE

ddes = demandes ; réex = réexamens ; min A = demandes de mineurs accompagnants
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Algérie 161 158 3 54 215 18 14 4 10,3% 156 174 26 13 13 44

Angola 275 255 20 115 390 18 18 8,2% 202 220 26 23 3 44

Bénin 5 5 2 7 < 5

Burkina 13 12 1 7 20 2 2 14,3% 12 14 4 2 2 6

Burundi 10 10 11 21 < 5

Cameroun 79 77 2 16 95 8 7 1 10,4% 69 77 11 8 3 19

Centrafrique 20 20 7 27 6 4 2 30,0% 14 20 4 4 10

Comores 176 174 2 157 333 23 22 1 12,0% 169 192 2 2 25

Congo 312 297 15 69 381 30 24 6 11,8% 225 255 31 23 8 61

Côte d'Ivoire 463 449 14 129 592 69 15 54 25,8% 198 267 31 8 23 100

Djibouti 9 9 7 16 < 5

Egypte 31 31 17 48 8 3 5 34,8% 15 23 7 7 15

Erythrée 146 144 2 45 191 79 77 2 43,6% 102 181 34 26 8 113

Ethiopie 29 25 4 14 43 22 18 4 45,8% 26 48 11 10 1 33

Gabon 7 7 1 8 < 5

Gambie 8 6 2 5 13 13 1 12 65,0% 7 20 2 2 15

Guinée 684 621 63 236 920 220 60 160 37,7% 363 583 132 84 48 352

Guinée-Bissao 22 21 1 7 29 5 4 1 22,7% 17 22 4 3 1 9

Kenya 6 6 2 8 < 5

Libéria 7 7 1 8 < 5

Libye 20 20 18 38 2 2

Madagascar 47 45 2 17 64 3 3 4,0% 72 75 3 2 1 6

Mali 232 217 15 264 496 288 3 285 76,6% 88 376 76 5 71 364

Maroc 19 17 2 2 21 < 5

Mauritanie 174 139 35 80 254 32 18 14 16,6% 161 193 45 35 10 77

Niger 5 5 3 8 < 5

Nigéria 427 365 62 82 509 23 1 22 6,1% 357 380 30 8 22 53

Ouganda 8 8 8 < 5

Rép. Dém. Congo 1 551 1 462 89 523 2 074 165 157 8 12,5% 1 159 1 324 143 119 24 308

Rwanda 96 93 3 32 128 38 38 51,4% 36 74 17 17 55

Sénégal 70 68 2 49 119 47 3 44 50,5% 46 93 20 6 14 67

Seychelles 1 1 1 1 1

Sierra Leone 49 34 15 7 56 4 3 1 8,5% 43 47 6 1 5 10

Somalie 113 112 1 57 170 41 11 30 37,6% 68 109 11 4 7 52

Soudan 55 54 1 26 81 17 17 24,6% 52 69 19 16 3 36

Tchad 46 42 4 16 62 14 9 5 37,8% 23 37 9 7 2 23

Togo 25 24 1 15 40 10 9 1 41,7% 14 24 2 1 1 12

Tunisie 28 27 1 5 33 18 18

Autres Afrique 13 13 1 14 14 11 3 19,4% 58 72 11 5 6 25

Total 5 442 5 079 363 2 099 7 541 1 217 552 665 24,4% 3 773 4 990 717 439 278 1 934

AFRIQUE

Bolivie 6 5 1 1 7 < 5

Brésil 5 5 4 9 6 6

Colombie 41 40 1 8 49 8 8 18,6% 35 43 7 6 1 15

Cuba 5 5 3 8 < 5

Dominicaine (Rép.) 108 101 7 2 110 < 5

Guyana 47 45 2 6 53 < 5

Haïti 680 633 47 86 766 56 39 17 8,7% 585 641 34 7 27 90

Pérou 52 48 4 7 59 2 1 1 4,4% 43 45 4 1 3 6

Vénézuela 7 7 3 10 4 4

Autres Amériques 11 10 1 11 3 2 1 1,5% 191 194 4 2 2 7

Total 962 899 63 120 1 082 69 50 19 7,4% 864 933 49 16 33 118

AMÉRIQUES

TOTAL DEMANDES OFPRA

total ddes
hors 
min A

total 
admis

dont 
1ères
ddes

dont CRdont
réex

dont PStotal
général

rejets total total ann dont CR dont PSddes
min A

% admis

TOTAL DÉCISIONS OFPRA ANNULATIONS CNDA TOTAL 
ADMIS
 OFPRA 
+ CNDA
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ANNEXE V

LA DEMANDE APATRIDE PAR PAYS DE NAISSANCE - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

Afrique  5    15    20    8    12    20   

Amériques  1    1    2    -      1    1   

Asie  9    20    29    17    11    28   

Europe  52    52    104    30    87    117   

Indéterminé  2    2    1    1   

Total  67    90    157    55    112    167   

Angola  -      1    1    -      1    1   

Cameroun  1    -      1    2    1    3   

Centrafrique  -      1    1    -      -     

Côte d'Ivoire  -      1    1    -      -      -     

Egypte  -      1    1    1    1    2   

Ethiopie  1    -      1    -      -      -     

Gabon  -      1    1    -      1    1   

Libéria  1    -      1    -      2    2   

Lybie  -      -      -      1    -      1   

Madagascar  -      1    1    -      -      -     

Maroc  -      2    2    1    -      1   

Mauritanie  -      2    2    -      3    3   

Rép. Dém. Congo  1    2    3    1    1    2   

Rwanda  1    -      1    -      -      -     

Sahara occ (origine)  -      1    1    2    1    3   

Soudan  -      2    2    -      -      -     

Zaïre  -      -      -      -      1    1   

sous total Afrique  5    15    20    8    12    20   

Cuba  1    1    2    1    1   

Bangladesh  -      2    2    -      1    1   

Bhoutan  -      1    1    -      2    2   

Birmanie  -      -      -      1    -      1   

Chine  1    -      1    -      2    2   

Inde  2    1    3    3    -      3   

Irak  -      1    1    -      1    1   

Iran  -      -      -      1    -      1   

Koweït  1    -      1    -      -      -     

Liban  -      2    2    4    -      4   

Mongolie  1    1    2    -      3    3   

Palestine (autorité)  1    2    3    -      -      -     

Syrie  2    10    12    6    -      6   

Taïwan  1    -      1    -      -      -     

Vietnam  -      -      -      2    2    4   

sous total Asie  9    20    29    17    11    28   

Albanie  -      1    1    -      -      -     

Allemagne  1    2    3    3    2    5   

ARYM (Macédoine)  -      -      -      -      1    1   

Azerbaïdjan  -      -      -      -      1    1   

ex-URSS  38    34    72    17    61    78   

ex-Yougoslavie  5    8    13    1    11    12   

France  3    2    5    2    1    3   

Géorgie  -      -      -      -      2    2   

Irlande  -      -      -      -      1    1   

Italie  1    2    3    2    1    3   

Pays-Bas  1    2    3    2    -      2   

Pologne  -      -      -      -      1    1   

Roumanie  2    -      2    -      1    1   

Russie  -      -      -      -      1    1   

Turquie  1    1    2    3    2    5   

Ukraine  -      -      -      -      1    1   

sous total Europe  52    52    104    30    87    117   

Femmes AdmissionsHommes RejetsTotal Total

DécisionsPremières demandes

A n n e x e s
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PREMIÈRES DEMANDES MENSUELLES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
POUR LES PRINCIPALES NATIONALITÉS - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)
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TOTAL DEMANDES OFPRA TOTAL DÉCISIONS OFPRA ANNULATIONS CNDA

ANNEXE VI

Continent janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc total
Europe 986 993 1 083 1 040 991 858 866 757 830 992 917 1 139 11 452

Asie 817 943 1 043 973 955 931 927 803 974 1 002 856 1 037 11 261

Afrique 1 097 1 184 1 385 1 377 1 406 1 233 1 225 1 171 1 263 1 415 1 231 1 289 15 276

Ameriques 212 175 194 273 220 202 197 166 168 201 151 159 2 318

section Apatrides 10 8 19 23 17 16 13 15 5 8 13 10 157

Total 3 122 3 303 3 724 3 686 3 589 3 240 3 228 2 912 3 240 3 618 3 168 3 634 40 464

AMÉRIQUES janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc total
Haïti 175 155 174 220 159 152 162 111 132 159 112 120 1 831

Dominicaine (Rép.) 14 4 7 17 21 12 6 15 4 11 12 5 128

Guyana 2 1 5 7 20 13 11 12 6 9 11 10 107

autres Amériques 21 15 8 29 20 25 18 28 26 22 16 24 252

Total 212 175 194 273 220 202 197 166 168 201 151 159 2 318

ASIE janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc total
Bangladesh 288 297 368 341 345 332 263 205 274 259 249 241 3 462

Srilanka 177 258 219 213 200 194 245 151 210 228 196 253 2 544

Chine 126 156 184 145 165 157 141 180 191 186 149 211 1 991

Pakistan 81 88 102 109 86 108 124 114 139 154 117 154 1 376

Afghanistan 38 42 47 65 45 55 44 46 48 34 40 61 565

Irak 15 21 9 10 15 6 16 19 24 26 9 11 181

Iran 18 14 15 12 11 8 13 11 12 10 17 16 157

Mongolie 11 8 18 19 19 14 12 12 7 6 11 17 154

Syrie 3 1 5 2 6 7 7 9 12 21 15 12 100

autres Asie 60 58 76 57 63 50 62 56 57 78 53 61 731

Total 817 943 1 043 973 955 931 927 803 974 1 002 856 1 037 11 261

AFRIQUE janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc total
Rép. Dém. Congo 175 215 263 243 247 234 224 185 231 269 266 275 2 827

Guinée 137 147 146 122 140 121 164 125 116 117 115 148 1 598

Côte d'Ivoire 52 131 168 193 209 141 106 114 76 83 98 59 1 430

Comores 124 112 86 132 87 90 129 83 42 75 72 32 1 064

Algérie 99 91 110 81 88 71 71 59 68 92 92 98 1 020

Mauritanie 75 69 95 99 88 82 71 73 80 111 73 78 994

Erythrée 55 47 64 81 68 60 67 64 97 113 49 71 836

Soudan 52 49 45 50 47 54 37 58 145 79 44 73 733

Nigéria 42 49 60 47 61 55 50 58 39 56 44 80 641

Congo 35 38 53 46 59 65 45 43 52 77 65 62 640

Somalie 26 22 47 51 69 56 33 49 61 96 64 40 614

Angola 46 34 48 28 37 37 37 49 34 40 47 44 481

Mali 24 25 31 19 38 24 29 25 36 30 30 17 328

Egypte 8 11 15 21 24 17 28 27 15 26 23 34 249

Cameroun 10 12 16 11 12 11 12 17 14 26 20 22 183

Tunisie 6 13 16 18 21 15 13 12 22 12 14 18 180

Rwanda 19 20 10 26 11 15 10 14 5 11 17 18 176

Guinée-Bissao 24 11 17 12 9 7 12 8 23 11 5 5 144

Sénégal 10 6 8 11 10 9 14 12 10 9 13 4 116

Tchad 13 7 9 12 6 7 4 11 22 9 8 8 116

Maroc 4 16 7 4 6 4 9 11 14 10 13 13 111

Sierra Leone 16 11 13 5 7 8 4 7 5 13 7 13 109

Madagascar 13 6 7 12 4 11 7 13 9 8 8 8 106

autres Afrique 32 42 51 53 58 39 49 54 47 42 44 69 580

Total 1 097 1 184 1 385 1 377 1 406 1 233 1 225 1 171 1 263 1 415 1 231 1 289 15 276

EUROPE janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc total
Arménie 122 184 180 250 260 234 270 198 218 239 217 279 2 651

Russie 196 176 202 159 138 173 160 173 180 202 183 264 2 206

Kosovo 262 251 231 190 217 121 105 71 83 107 88 96 1 822

Turquie 117 122 122 118 119 120 108 98 93 156 144 171 1 488

Géorgie 95 88 85 75 71 79 92 91 110 119 115 116 1 136

Azerbaïdjan 34 39 52 45 52 41 45 41 35 41 50 49 524

ARYM (Macédoine) 63 35 114 109 40 25 4 18 8 15 10 21 462

Albanie 19 26 25 22 23 18 20 22 22 28 33 51 309

Serbie 39 33 24 30 19 10 23 9 22 22 24 25 280

Moldavie 19 16 22 14 20 22 6 21 27 16 22 17 222

autres Europe 20 23 26 28 32 15 33 15 32 47 31 50 352

Total 986 993 1 083 1 040 991 858 866 757 830 992 917 1 139 11 452

Pour les nationalités comptant plus de 100 premières demandes déposées dans l’année
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ANNEXE VII

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE DÉPOSÉES EN 2011 
PAR SEXE, ÂGE ET SITUATION FAMILIALE - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

NOMBRE % ÂGE MOYEN
Femmes 13 807  34,1% 33,3 ans

Hommes 26 657  65,9% 31,4 ans

Total 40 464  100% 32 ans

RÉPARTITION PAR SEXE ET ÂGE :

RÉPARTITION PAR SEXE ET SITUATION FAMILIALE (DÉCLARATIVE) :

PYRAMIDES DES ÂGES COMPARÉES DES DEMANDEURS DE PROTECTION 
INTERNATIONALE EN 2011 ET 2001
(EN % DE LA POPULATION TOTALE)

SITUATION FAMILIALE FEMMES % HOMMES % TOTAL %
célibataire 5 376  38,9% 14 670  55,0% 20 046  49,5%

marié 5 542  40,1% 9 300  34,9% 14 842  36,7%

concubin 1 196  8,7% 1 841  6,9% 3 037  7,5%

veuf 825  6,0% 150  0,6% 975  2,4%

divorcé 496  3,6% 269  1,0% 765  1,9%

séparé 245  1,8% 126  0,5% 371  0,9%

pacsé 3  0,02% 8  0,03% 11  0,03%

non déclaré 124  0,9% 293  1,1% 417  1,0%

Total 13 807  100% 26 657  100% 40 464  100%

Hommes

Année 2011
effectif : 26 657
âge moyen : 31,4 ans

Année 2001
effectif : 33 274
âge moyen : 30,3 ans

Femmes

Année 2011
effectif : 13 807
âge moyen : 33,3 ans

Année 2001
effectif : 14 017
âge moyen : 30,9 ans

Effectif total 2011 : 40 464 / 2000 : 47 291

données manquantes  2011 = 4 / 2001 = 19

A n n e x e s
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ANNULATIONS CNDA

ANNEXE VIII

PREMIÈRES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE DÉPOSÉES EN 2011
PAR SEXE, ÂGE ET NATIONALITÉ - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

CONTINENT NOMBRE ÂGE MOYEN % FEMMES
Afrique 15 276  31,0  33%

Amériques 2 318  32,7  39%

Asie 11 261  31,8  22%

Europe 11 452  34,3  46%

Apatrides 157  33,3  43%

Total 40 464  32,0  34,1%

EUROPE NOMBRE ÂGE MOYEN % FEMMES
Albanie 309  36,4  50%

Arménie 2 651  37,1  51%

ARYM (Macédoine) 462  33,9  47%

Azerbaïdjan 524  38,3  54%

Biélorussie 71  35,2  46%

Bosnie-Herzégovine 97  33,8  57%

Bulgarie 7  36,5  43%

Géorgie 1 136  31,1  45%

Kosovo 1 822  33,1  43%

Moldavie 222  32,4  41%

Monténégro 99  30,8  42%

Russie 2 206  34,8  53%

Serbie 280  32,2  48%

Turquie 1 488  31,5  26%

Ukraine 69  31,5  46%

Autres Europe 9  22%

Total 11 452  34,3  46%

ASIE NOMBRE ÂGE MOYEN % FEMMES
Afghanistan 565  26,7  11%

Bangladesh 3 462  29,6  5%

Bhoutan 50  25,8  14%

Birmanie 89  27,4  2%

Cambodge 33  37,3  61%

Chine 1 991  36,6  56%

Inde 38  33,8  29%

Irak 181  39,6  48%

Iran 157  33,8  35%

Kazakhstan 85  33,1  44%

Kirghizstan 81  33,1  44%

Laos 20  33,1  55%

Liban 9  33,1  11%

Mongolie 154  32,9  54%

Népal 69  27,8  26%

Ouzbékistan 19  38,5  37%

Pakistan 1 376  30,4  4%

Palestine (autorité) 51  30,4  16%

Philippines 5  31,9  60%

Srilanka 2 544  31,7  24%

Syrie 100  33,3  24%

Thaïlande 91  41,6  64%

Vietnam 27  29,9  41%

Yémen 9  36,5  22%

autres Asie 55  53%

Total 11 261  31,8  22%

AFRIQUE NOMBRE ÂGE MOYEN % FEMMES
Afrique du Sud 5  37,3  40%

Algérie 1 020  32,3  15%

Angola 481  31,6  53%

Bénin 15  32,7  33%

Burkina 29  32,6  41%

Burundi 28  31,6  36%

Cameroun 183  33,3  42%

Cap-Vert 9  34,6  22%

Centrafrique 43  31,6  47%

Comores 1 064  30,3  16%

Congo 640  31,9  46%

Côte d'Ivoire 1 430  36,6  31%

Djibouti 15  30,4  60%

Egypte 249  32,3  12%

Erythrée 836  28,7  17%

Ethiopie 67  27,4  37%

Gabon 17  31,1  41%

Gambie 42  31,3  14%

Ghana 16  33,3  

Guinee 1 598  27,0  39%

Guinée-Bissao 144  29,9  15%

Kenya 24  26,5  25%

Libéria 15  33,1  47%

Libye 98  33,6  20%

Madagascar 106  34,7  42%

Mali 328  33,9  66%

Maroc 111  31,6  15%

Mauritanie 994  32,7  14%

Niger 12  28,9  42%

Nigéria 641  28,3  57%

Ouganda 13  31,5  62%

Rép. Dém. Congo 2 827  30,7  52%

Rwanda 176  28,7  53%

Sahara occ (origine) 35  31,2  9%

Sénégal 116  31,6  59%

Sierra Leone 109  25,9  31%

Somalie 614  30,7  18%

Soudan 733  28,8  7%

Tchad 116  27,6  36%

Togo 88  32,8  27%

Tunisie 180  31,5  15%

Autres Afrique 9  67%

Total 15 276  31,0  33%

AMERIQUES NOMBRE ÂGE MOYEN % FEMMES
Bolivie 8  37,6  63%

Brésil 13  34,3  38%

Colombie 93  34,4  43%

Cuba 10  31,0  50%

Dominicaine (Rép.) 128  33,2  79%

Guyana 107  37,5  42%

Haïti 1 831  32,1  35%

Pérou 93  33,7  52%

Salvador 6  37,2  67%

Vénézuela 12  34,9  58%

Autres Amériques 17  35%

Total 2 318  32,7  39%
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ANNEXE IX

PREMIÈRES DEMANDES ANNUELLES DE PROTECTION INTERNATIONALE 
PAR PRÉFECTURE DE DÉPÔT 2010-2011 (hors mineurs accompagnants et apatrides)

DÉPARTEMENT 2011 2010 ÉVOLUTION
2011/2010 %

Bas-Rhin (67) 898 789 14%

Haut-Rhin (68) 485 619 -22%

Alsace ** 1 383 1 408 -2%

Gironde (33) 433 448 -3%

Dordogne (24) 14 20 -30%

Landes (40) 4 9 -56%

Lot-et-Garonne (47) 36 22 64%

Pyrénées-Atlantiques (64) 68 45 51%

Aquitaine 555 544 2%

Puy-de-Dôme (63) 250 284 -12%

Allier (03) 6 3 100%

Cantal (15) 1 1

Haute-Loire (43) 1

Auvergne 258 288 -10%

Calvados (14) 474 357 33%

Manche (50) 5 12 -58%

Orne (61) 1 3 -67%

Basse-Normandie 480 372 29%

Côte-d'Or (21) 1 023 623 64%

Nièvre (58) 5 12 -58%

Saône-et-Loire (71) 14 15 -7%

Yonne (89) 17 13 31%

Bourgogne 1 059 663 60%

Ille-et-Vilaine (35) 1 042 1 045 0%

Côtes-d'Armor (22) 7 3 133%

Finistère (29) 10 4 150%

Morbihan (56) 1 4 -75%

Bretagne 1 060 1 056 0%

Loiret (45) 1 081 725 49%

Cher (18) 6 5 20%

Eure-et-Loir (28) 18 10 80%

Indre (36) 4 16 -75%

Indre-et-Loire (37) 60 52 15%

Loir-et-Cher (41) 6 13 -54%

Centre 1 175 821 43%

Marne (51) 314 240 31%

Ardennes (08) 4 3 33%

Aube (10) 8 7 14%

Haute-Marne (52) 1 2 -50%

Champagne-Ardenne 327 252 30%

Corse (20) 5 2 150%

Corse ** 5 2 150%

Doubs (25) 262 273 -4%

Jura (39) 9 5 80%

Haute-Saône (70) 4 1 300%

Territoire de Belfort (90) 12 15 -20%

Franche-Comté 287 294 -2%

Seine-Maritime (76) 596 621 -4%

Eure (27) 4 7 -43%

Haute-Normandie 600 628 -4%

Paris (75) 7 650 7 004 9%

Seine-et-Marne (77) 607 769 -21%

Yvelines (78) 596 582 2%

Essonne (91) 830 737 13%

Hauts-de-Seine (92) 999 781 28%

Seine-Saint-Denis (93) 4 002 2 970 35%

Val-de-Marne (94) 2 047 2 329 -12%

Val-d'Oise (95) 1 485 1 375 8%

Ile-de-France ** 18 216 16 547 10%

DÉPARTEMENT 2011 2010 ÉVOLUTION
2010/2009 %

Hérault (34) 652 434 50%

Aude (11) 3 7 -57%

Gard (30) 22 23 -4%

Lozère (48) 2 -100%

Pyrénées-Orientales (66) 19 46 -59%

Languedoc-Roussillon 696 512 36%

Haute-Vienne (87) 340 316 8%

Corrèze (19) 1 -100%

Creuse (23) 1 -100%

Limousin 340 318 7%

Moselle (57) 796 773 3%

Meurthe-et-Moselle (54) 10 16 -38%

Meuse (55) 5 1 400%

Vosges (88)

Lorraine 811 790 3%

Haute-Garonne (31) 571 535 7%

Ariège (09) 4 5 -20%

Gers (32) 3 1 200%

Hautes-Pyrénées (65) 5 1 400%

Tarn-et-Garonne (82) 381 247 54%

Aveyron (12) 7 10 -30%

Lot (46)

Tarn (81) 5 4 25%

Midi-Pyrénées 976 803 22%

Nord (59) 873 719 21%

Pas-de-Calais (62) 131 57 130%

Nord-Pas-de-Calais 1 004 776 29%

Maine-et-Loire (49) 475 496 -4%

Loire-Atlantique (44) 1 065 945 13%

Mayenne (53) 9 4 125%

Sarthe (72) 24 17 41%

Vendée (85) 19 3 533%

Pays de la Loire 1 592 1 465 9%

Oise (60) 945 743 27%

Aisne (02) 3 24 -88%

Somme (80) 8 9 -11%

Picardie 956 776 23%

Vienne (86) 379 331 15%

Charente (16) 3 2 50%

Charente-Maritime (17) 5 6 -17%

Deux-Sèvres (79) 7 2 250%

Poitou-Charentes 394 341 16%

Alpes-Maritimes (06) 332 560 -41%

Var (83) 7 12 -42%

Bouches-du-Rhône (13) 970 852 14%

Alpes-de-Haute-Provence 30 27 11%

Hautes-Alpes (05) 19 16 19%

Vaucluse (84) 35 33 6%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 393 1 500 -7%

Isère (38) 1 013 1 271 -20%

Drôme (26) 18 19 -5%

Savoie (73) 40 53 -25%

Haute-Savoie (74) 128 174 -26%

Rhône (69) 2 092 2 028 3%

Ain (01) 40 51 -22%

Ardèche (07) 4 5 -20%

Loire (42) 59 61 -3%

Rhône-Alpes 3 394 3 662 -7%

DOM (97) 2 844 2 478 15%

COM (98)

données manquantes * 502 453

Total 40 307 36 749 9,7%
* département non renseigné
** Seules l’Alsace, la Corse et l’IDF ne pratiquent pas la régionalisation

En gras, la préfecture compétente pour la délivrance de l’APS (en Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, PACA et Rhône-Alpes, deux préfectures par région sont com-
pétentes). A compter du 1er janvier 2012, pour la région Midi-Pyrénées, seule la préfecture de la Haute-Garonne sera compétente.    
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ANNEXE X

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE, RÉEXAMENS ET DÉCISIONS PRISES 
EN 2011 PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

Ain (01) 163 23 84 270 23 6 10,2% 203 226 44 12 67 18

Aisne (02) 109 26 34 169 15 4 14,6% 88 103 16 2 31 6

Allier (03) 43 16 30 89 3 4,5% 64 67 28 7 31 7

Alpes-de-Haute-Provence (04) 43 1 14 58 8 21,6% 29 37 3 11 0

Hautes-Alpes (05) 32 0 18 50 0,0% 24 24 6 3 6 3

Alpes-Maritimes (06) 285 103 71 459 53 3 10,6% 445 498 109 16 162 19

Ardèche (07) 54 7 29 90 9 18,8% 39 48 13 4 22 4

Ardennes (08) 68 16 43 127 2 2,9% 68 70 29 4 31 4

Ariège (09) 54 5 25 84 0,0% 43 43 0 0

Aube (10) 115 29 62 206 13 13,0% 87 100 23 7 36 7

Aude (11) 84 4 36 124 18 24,3% 56 74 23 41 0

Aveyron (12) 99 7 58 164 7 1 8,0% 81 88 27 2 34 3

Bouches-du-Rhône (13) 983 51 273 1 307 88 23 10,0% 796 884 120 27 208 50

Calvados (14) 387 50 98 535 44 14 13,1% 292 336 54 14 98 28

Cantal (15) 12 0 7 19 1 5,9% 16 17 9 10 0

Charente (16) 59 13 20 92 9 4 11,3% 71 80 10 2 19 6

Charente-Maritime (17) 84 11 40 135 11 3 15,3% 61 72 13 4 24 7

Cher (18) 104 17 52 173 14 5 17,9% 64 78 9 2 23 7

Corrèze (19) 16 0 6 22 1 4,8% 20 21 15 16 0

Corse (20) 2 0 0 2 0,0% 1 1 0 0

Côte-d'Or (21) 843 113 206 1 162 42 4 5,1% 789 831 48 14 90 18

Côtes-d'Armor (22) 96 10 43 149 6 1 5,3% 107 113 26 5 32 6

Creuse (23) 9 0 1 10 0,0% 11 11 1 1 0

Dordogne (24) 60 0 42 102 12 3 26,1% 34 46 13 8 25 11

Doubs (25) 195 25 104 324 32 5 16,4% 163 195 51 11 83 16

Drôme (26) 139 16 84 239 5 2 3,5% 137 142 38 43 2

Eure (27) 225 35 91 351 31 5 13,5% 199 230 33 9 64 14

Eure-et-Loir (28) 142 24 42 208 20 13 13,3% 130 150 27 9 47 22

Finistère (29) 131 25 83 239 15 11,3% 118 133 44 7 59 7

Gard (30) 136 8 115 259 14 6 10,9% 115 129 24 8 38 14

Haute-Garonne (31) 465 41 141 647 65 14 14,6% 381 446 59 7 124 21

Gers (32) 36 1 23 60 1 3,6% 27 28 8 2 9 2

Gironde (33) 375 24 90 489 31 2 8,2% 346 377 53 6 84 8

Hérault (34) 413 54 88 555 29 9 7,6% 354 383 31 7 60 16

Ille-et-Vilaine (35) 731 68 163 962 102 30 14,1% 622 724 79 19 181 49

Indre (36) 44 4 21 69 4 1 8,7% 42 46 17 1 21 2

Indre-et-Loire (37) 438 58 113 609 46 4 12,4% 324 370 41 8 87 12

Isère (38) 677 47 284 1 008 66 14 8,3% 727 793 156 31 222 45

Jura (39) 46 18 31 95 4 5,2% 73 77 8 5 12 5

Landes (40) 40 0 30 70 4 2 19,0% 17 21 2 1 6 3

Loir-et-Cher (41) 134 14 61 209 14 6 13,1% 93 107 27 8 41 14

Loire (42) 493 35 223 751 30 5 6,5% 431 461 111 13 141 18

Haute-Loire (43) 28 10 24 62 3 1 7,1% 39 42 10 8 13 9

Loire-Atlantique (44) 685 88 263 1 036 80 15 12,1% 579 659 78 18 158 33

Loiret (45) 391 59 186 636 67 15 16,3% 344 411 77 16 144 31

Lot (46) 29 2 15 46 1 6,3% 15 16 1 2 0

Lot-et-Garonne (47) 55 2 21 78 5 11,6% 38 43 7 12 0

Lozère (48) 10 0 14 24 0,0% 13 13 2 2 0

Maine-et-Loire (49) 479 48 256 783 181 71 29,3% 437 618 141 31 322 102

Manche (50) 83 7 18 108 10 3 17,5% 47 57 16 5 26 8

Marne (51) 207 21 85 313 28 3 15,8% 149 177 42 6 70 9

Haute-Marne (52) 37 7 30 74 13 4 31,0% 29 42 20 5 33 9

Mayenne (53) 142 20 84 246 22 14 16,9% 108 130 23 9 45 23

Meurthe-et-Moselle (54) 367 79 138 584 34 10 10,4% 292 326 71 14 105 24

DÉPARTEMENT DE 
RÉSIDENCE

1ères 
ddes CR

Réex
dont PS

Ddes 
min A % admis rejets total (*) ann CR + anndont PS dont PS

Total 
demandes

DÉCISIONS OFPRADEMANDES OFPRA ADMISSIONS 
CNDA

TOTAL 
ADMISSIONS
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Département de résidence = dernière adresse connue du demandeur d’asile
total décisions (*) = admissions et rejets hors mineurs accompagnants
données manquantes (**) = département non renseigné
CR = admissions, PS = admissions à la protection subsidiaire, ann = annulations - CNDA = Cour Nationale du Droit d’Asile
Toutes procédures confondues.

Meuse (55) 21 16 35 72 4 12,5% 28 32 3 3 7 3

Morbihan (56) 115 13 53 181 11 3 9,3% 107 118 26 11 37 14

Moselle (57) 504 94 208 806 66 20 11,1% 531 597 111 48 177 68

Nièvre (58) 81 1 55 137 13 1 20,0% 52 65 17 3 30 4

Nord (59) 684 110 230 1 024 86 23 12,5% 604 690 88 32 174 55

Oise (60) 630 52 138 820 92 17 13,6% 585 677 92 17 184 34

Orne (61) 22 5 15 42 4 2 16,7% 20 24 9 4 13 6

Pas-de-Calais (62) 327 13 36 376 78 6 24,2% 244 322 20 5 98 11

Puy-de-Dôme (63) 209 18 117 344 26 7 11,5% 200 226 51 5 77 12

Pyrénées-Atlantiques (64) 84 13 59 156 14 4 15,2% 78 92 52 8 66 12

Hautes-Pyrénées (65) 63 6 33 102 2 3,1% 63 65 7 1 9 1

Pyrénées-Orientales (66) 70 8 37 115 4 1 5,3% 72 76 25 5 29 6

Bas-Rhin (67) 929 99 404 1 432 125 12 13,8% 782 907 216 49 341 61

Haut-Rhin (68) 504 77 271 852 40 10 6,0% 625 665 124 32 164 42

Rhône (69) 1 540 148 587 2 275 178 18 11,3% 1 400 1 578 200 43 378 61

Haute-Saône (70) 26 4 19 49 6 14,0% 37 43 6 2 12 2

Saône-et-Loire (71) 106 28 65 199 5 3,8% 126 131 37 10 42 10

Sarthe (72) 170 28 124 322 30 4 16,1% 156 186 64 6 94 10

Savoie (73) 60 18 25 103 8 8,9% 82 90 15 1 23 1

Haute-Savoie (74) 339 65 120 524 15 3 2,9% 511 526 54 28 69 31

Paris (75) 6 977 921 1 221 9 119 688 380 9,7% 6 425 7 113 671 145 1 359 525

Seine-Maritime (76) 442 92 160 694 71 17 13,2% 466 537 77 11 148 28

Seine-et-Marne (77) 754 275 316 1 345 173 34 15,9% 917 1 090 176 15 349 49

Yvelines (78) 646 77 142 865 128 29 18,3% 573 701 86 8 214 37

Deux-Sèvres (79) 63 8 38 109 26 2 37,1% 44 70 11 4 37 6

Somme (80) 226 26 70 322 18 6 11,3% 141 159 39 4 57 10

Tarn (81) 82 4 67 153 14 20,6% 54 68 13 3 27 3

Tarn-et-Garonne (82) 194 19 61 274 27 7 14,0% 166 193 37 8 64 15

Var (83) 45 10 25 80 3 5,6% 51 54 7 10 0

Vaucluse (84) 54 5 30 89 11 18,6% 48 59 9 3 20 3

Vendée (85) 144 36 86 266 26 7 19,7% 106 132 28 9 54 16

Vienne (86) 219 26 55 300 56 42 21,5% 204 260 42 12 98 54

Haute-Vienne (87) 334 22 124 480 31 15 9,8% 284 315 26 8 57 23

Vosges (88) 32 12 14 58 2 3,1% 62 64 9 2 11 2

Yonne (89) 54 17 29 100 5 7,9% 58 63 16 3 21 3

Territoire de Belfort (90) 53 2 16 71 2 3,9% 49 51 11 9 13 9

Essonne (91) 875 109 303 1 287 178 42 17,6% 831 1 009 153 25 331 67

Hauts-de-Seine (92) 1 039 339 207 1 585 113 15 8,4% 1 236 1 349 212 28 325 43

Seine-Saint-Denis (93) 4 065 542 787 5 394 408 121 10,2% 3 573 3 981 696 59 1 104 180

Val-de-Marne (94) 2 034 55 342 2 431 199 40 9,8% 1 823 2 022 301 42 500 82

Val-d'Oise (95) 1 555 169 321 2 045 169 26 10,7% 1 414 1 583 218 30 387 56

Guadeloupe (971) 177 59 15 251 9 8 4,0% 215 224 12 8 21 16

Martinique (972) 101 67 13 181 4 3 1,4% 280 284 20 13 24 16

Guyane (973) 1 427 129 62 1 618 34 20 2,5% 1 327 1 361 47 29 81 49

Réunion (974) 3 0 0 3 0,0% 6 6 0 0

Mayotte (976) 1 183 8 334 1 525 92 5 7,9% 1 078 1 170 1 93 5

Monaco (98) 1 1 0 0 0

données manquantes (**) 24 3 1 28 0,0% 7 7 1 1 1 1

TOTAL 40 464 5 190 11 683 57 337 4 630 1 275 11,0% 37 619 42 249 6 072 1 189 10 702 2 464

DÉPARTEMENT DE 
RÉSIDENCE

1ères 
ddes CR

Réex
dont PS

Ddes 
min A

Total 
demandes

DÉCISIONS OFPRADEMANDES OFPRA 

% admis rejets total (*) ann CR + anndont PS dont PS

ADMISSIONS 
CNDA

TOTAL 
ADMISSIONS

ANNEXE X suite
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ANNEXE XI

RÉPARTITION DES DEMANDEURS EN PROVENANCE D’AFGHANISTAN, DU BANGLADESH, 
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET DE LA CORNE DE L’AFRIQUE 
SELON LE DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants et apatrides)

0
1 - 15

16 - 60
183

OFPRA - PREMIÈRES DEMANDES AFGHANES 
PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE EN 2011

OFPRA - PREMIÈRES DEMANDES BANGLADAISES 
PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE EN 2011

0
1 - 15

16 - 60
183

Nombres de demandés

0
1 - 100 

101 - 800
1410

Nombres de demandés

0
1 - 100 

101 - 800
1410

OFPRA - RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE  
RÉSIDENCE DES 1ÈRES DEMANDES EN 
PROVENANCE DE LA CORNE DE L’AFRIQUE EN 2011 
(ÉRYTHRÉE, ÉTHIOPIE, SOMALIE ET SOUDAN)

OFPRA - RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE 
RÉSIDENCE DES 1ÈRES DEMANDES EN PROVENANCE 
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN 2011

0
1 - 20

21 - 160
161 - 405  

Nombres de demandés

0
1 - 20

21 - 160
161 - 405  

0
1 - 20

21 - 160
161 - 405  

0
1 - 20

21 - 160
161 - 405  

0
1 - 9

10 - 49
50 - 99

100 - 250  

0
1 - 9

10 - 49
50 - 99

100 - 250  
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ANNEXE XII

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE ET RÉEXAMENS 
EN PROCÉDURE PRIORITAIRE - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

Afrique 4 194 369 27% 1 013 124 81% 5 207 493 32%

Amériques 269 36 12% 266 26 96% 535 62 21%

Asie 533 114 5% 1 353 91 91% 1 886 205 15%

Europe 2 516 97 22% 1 755 113 81% 4 271 210 31%

TOTAL 7 512 616 18,6% 4 387 354 84,5% 11 899 970 26,1%

Albanie 181 4 59% 20 3 67% 201 7 59%

Arménie 76 5 3% 439 11 78% 515 16 16%

ARYM (Macédoine) 454 98% 6 86% 460 98%

Azerbaïdjan 10 1 2% 78 1 75% 88 2 14%

Biélorussie 5 2 7% 5 45% 10 2 12%

Bosnie-Herzégovine 89 1 92% 13 1 93% 102 2 92%

Bulgarie 6 3 86% 6 3 86%

Géorgie 104 11 9% 76 6 83% 180 17 15%

Kosovo 951 18 52% 284 17 82% 1 235 35 57%

Moldavie 17 9 8% 2 1 100% 19 10 8%

Monténégro 22 1 22% 3 100% 25 1 25%

Russie 131 3 6% 305 6 71% 436 9 17%

Serbie 224 4 80% 90 6 95% 314 10 84%

Turquie 184 26 12% 425 61 91% 609 87 31%

Ukraine 56 6 81% 8 80% 64 6 81%

Autres Europe 6 3 67% 1 100% 7 3 70%

TOTAL 2 516 97 22% 1 755 113 81% 4 271 210 31%

Afghanistan 57 6 10% 21 1 75% 78 7 13%

Bangladesh 34 7 1% 534 18 94% 568 25 14%

Bhoutan 6 86% 6 11%

Birmanie 1 1 1% 6 100% 7 1 7%

Cambodge 2 6% 2 6%

Chine 54 21 3% 78 37 81% 132 58 6%

Inde 34 11 89% 7 2 100% 41 13 91%

Irak 11 4 6% 11 1 100% 22 5 11%

Iran 15 4 10% 8 67% 23 4 14%

Kazakhstan 2 2% 5 1 83% 7 1 8%

Kirghizstan 3 4% 4 1 44% 7 1 8%

Laos 3 15% 3 15%

Liban 2 22% 3 75% 5 38%

Mongolie 87 3 56% 15 5 83% 102 8 59%

Népal 2 2 3% 8 100% 10 2 13%

Ouzbékistan 1 20% 1 4%

Pakistan 102 25 7% 36 9 90% 138 34 10%

Palestine (autorité) 13 9 25% 2 1 67% 15 10 28%

Philippines 2 40% 2 40%

Srilanka 59 3 2% 599 14 92% 658 17 21%

Syrie 15 1 15% 15 1 15%

Thaïlande 19 10 21% 19 10 21%

Vietnam 8 2 30% 1 100% 9 2 32%

Yémen 1 1 11% 1 1 11%

Autres Asie 7 4 13% 8 1 89% 15 5 23%

TOTAL 533 114 5% 1 353 91 91% 1 886 205 15%

CONTINENT

EUROPE

ASIE

PP PPRdont en 
rétention

dont en
 rétention

% PP/ddes % PPR
/ réex

SUR RÉEXAMENSSUR 1ÈRES DEMANDES TOTAL
proc prior.

dont en 
rétention

% proc prior.
/ total flux
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AFRIQUE

Bolivie 1 13% 2 100% 3 30%

Brésil 7 3 54% 7 3 54%

Colombie 14 6 15% 10 1 100% 24 7 23%

Cuba 2 20% 2 100% 4 33%

Dominicaine (Rép.) 16 7 13% 10 1 91% 26 8 19%

Guyana 62 1 58% 5 100% 67 1 60%

Haïti 142 15 8% 219 21 96% 361 36 18%

Pérou 9 10% 16 1 94% 25 1 23%

Salvador 3 50% 3 50%

Vénézuela 7 1 58% 7 1 58%

Autres Amériques 6 3 35% 2 2 100% 8 5 42%

TOTAL 269 36 12% 266 26 96% 535 62 21%

Algérie 222 90 22% 35 19 88% 257 109 24%

Angola 23 4 5% 28 1 60% 51 5 10%

Bénin 13 6 87% 13 6 87%

Burkina 9 31% 9 30%

Burundi 1 4% 1 4%

Cameroun 31 14 17% 9 3 64% 40 17 20%

Cap-Vert 8 6 89% 1 1 100% 9 7 90%

Centrafrique 3 7% 6 86% 9 18%

Comores 897 2 84% 14 74% 911 2 84%

Congo 28 6 4% 52 14 75% 80 20 11%

Côte d'Ivoire 140 22 10% 60 9 81% 200 31 13%

Djibouti 2 1 13% 2 1 13%

Egypte 45 17 18% 3 100% 48 17 19%

Erythrée 748 2 89% 2 100% 750 2 89%

Ethiopie 43 1 64% 5 100% 48 1 67%

Gabon 6 4 35% 6 4 35%

Gambie 8 2 19% 6 86% 14 2 29%

Ghana 12 3 75% 12 3 75%

Guinée 69 6 4% 149 16 86% 218 22 12%

Guinée-Bissao 3 1 2% 7 1 78% 10 2 7%

Kenya 1 4% 1 100% 2 8%

Libéria 6 3 40% 4 80% 10 3 50%

Libye 33 7 34% 2 2 100% 35 9 35%

Madagascar 39 1 37% 2 100% 41 1 38%

Mali 213 14 65% 43 2 93% 256 16 68%

Maroc 58 38 52% 7 2 100% 65 40 55%

Mauritanie 47 1 5% 202 5 86% 249 6 20%

Niger 5 42% 1 100% 6 46%

Nigéria 68 18 11% 90 18 80% 158 36 21%

Ouganda 1 8% 1 8%

Rép. Dém. Congo 98 9 3% 201 21 76% 299 30 10%

Rwanda 4 2% 5 1 83% 9 1 5%

Sahara occ (origine) 2 2 6% 2 2 6%

Sénégal 102 9 88% 7 1 100% 109 10 89%

Seychelles 2 100% 2 100%

Sierra Leone 6 2 6% 20 1 80% 26 3 19%

Somalie 524 4 85% 3 50% 527 4 85%

Soudan 550 2 75% 26 3 72% 576 5 75%

Tchad 19 1 16% 12 1 86% 31 2 24%

Togo 2 2% 4 50% 6 6%

Tunisie 101 70 56% 4 3 100% 105 73 57%

Autres Afrique 4 1 44% 4 1 44%

TOTAL 4 194 369 27% 1 013 124 81% 5 207 493 32%

AMÉRIQUES PP PPRdont en 
rétention

dont en
 rétention

% PP/ddes % PPR
/ réex

TOTAL
proc prior.

% proc prior.
/ total flux

PP = procédure prioritaire sur 1ère demande ;
PPR = procédure prioritaire sur réexamen

SUR RÉEXAMENSSUR 1ÈRES DEMANDES dont en 
rétention
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ANNEXE XIII

ACCUEIL DU PUBLIC DEPUIS 2001

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 672

32 469

54 740

ACCUEIL DU PUBLIC 2001 - 2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Accueil général 
(primo-demandeurs) 

44 024 43 514 40 819 28 120 15 657 11 239 8 039 9 065 12 631 14 864 15 672

Entretiens OP * 15 153 23 195 32 561 34 680 31 118 23 719 21 517 23 347 26 812 29 395 32 469

Division Protection 18 835 29 202 33 414 40 414 42 073 38 738 39 891 44 231 45 817 51 990 54 740

Total personnes reçues 78 012 95 911 106 794 103 214 88 848 73 696 69 447 76 643 85 260 96 249 102 881

Nb moyen de personnes reçues 

/ jour ouvré
310 382 425 405 350 292 274 303 338 379 407

OP * = officiers de protection = agents instructeurs (y compris antenne Basse-Terre)

A n n e x e s
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ADMISSIONS SELON LE SEXE ET LE MOTIF - ANNÉE 2011 
(hors mineurs accompagnants)

O f p r a , 6 0  a n s  à  l ’ é c o u t e  d u  m o n d e

TOTAL ADMISSIONS 2011

ADMISSIONS PS 
OFPRA (11,9%)

ADMISSIONS PS 
CNDA (11,1%)

ADMISSIONS CONVENTION-
NELLES OFPRA (31,3%)

ADMISSIONS CONVENTION-
NELLES CNDA (45,6%)

TOTAL ADMISSIONS CNDA 2 393 39% 3 679 6 072 56,7%
  dont Convention de Genève 1 749 36% 3 134 4 883 45,6%

       Protection subsidiaire 644 54% 545 1 189 11,1%

TOTAL ADMISSIONS 2011 4 512 42% 6 190 10 702 100%

  dont admissions conventionnelles 3 113 38% 5 125 8 238 77,0%

       dont Ofpra 1 364 41% 1 991 3 355 31,3%

               CNDA 1 749 36% 3 134 4 883 45,6%

  admissions PS 1 399 57% 1 065 2 464 23,0%

       dont Ofpra 755 59% 520 1 275 11,9%

               CNDA 644 54% 545 1 189 11,1%

FEMMES % FEMMES  HOMMES TOTAL 
ADMISSIONS 

% TOTAL
 ADMISSIONS

TOTAL ADMISSIONS OFPR A 2 119 46% 2 511 4 630 43,3%
  dont Convention de Genève 1 345 41% 1 955 3 300 30,8%

       dont article 1A2 859 35% 1 617 2 476 23,1%

           mandat HCR 12 57% 9 21 0,2%

           action en faveur de la liberté

           unité de famille 391 64% 216 607 5,7%

               dont enfant 105 41% 150 255 2,4%

               conjoint 266 84% 51 317 3,0%

               tutelle 20 57% 15 35 0,3%

           transferts vers la France 20 32% 43 63 0,6%

           réinstallations* 54 50% 53 107 1,0%

           motif non renseigné 9 35% 17 26 0,24%

Protection subsidiaire 755 59% 520 1 275 11,9%

           dont réinstallations* 2 2 0,02%

Admissions apatrides 19 35% 36 55 0,5%

           dont convention de New York (CNY) 19 35% 36 55 0,5%

               annulation tribunal administratif

* dont opérations d’accueil des Irakiens et des populations bénéficiaires d’une protection à Malte
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TAUX D’ADMISSION OFPRA POUR QUELQUES NATIONALITÉS 
PARMI LES PLUS SIGNIFICATIVES - ANNÉE 2011 (hors mineurs accompagnants)

0,5% 

0,6% 

1,2% 

2,1% 

3,0% 

3,3% 

3,8% 

4,2% 

4,3% 

4,4% 

5,0% 

5,1% 

5,2% 

6,1% 

6,3% 

6,6% 

7,5% 

8,4% 

10,5% 

11,0% 

11,3% 

11,7% 

12,0% 

12,5% 

13,2% 

13,4% 

17,7% 

18,5% 

19,5% 

38,1% 

39,0% 

39,7% 

39,8% 

41,6% 

49,7% 

64,0% 

67,2% 

67,9% 

74,1% 

Moldavie 

ARYM (Macédoine) 

Bangladesh 

Pakistan 

Kosovo 

Arménie 

Algérie 

Nigéria 

Mauritanie 

Turquie 

Comores 

Géorgie 

Mongolie 

Madagascar 

Haïti 

Angola 

Chine 

Albanie 

Colombie 

Sri Lanka 

Congo 

Rép. Dém. Congo 

Cameroun 

Russie 

Côte d'Ivoire 

Soudan 

Azerbaïdjan 

Tchad 

Guinée 

Afghanistan 

Somalie 

Erythrée 

Ethiopie 

Sénégal 

Rwanda 

Irak 

Iran

Syrie 

Mali

 
 
 
 

700-1499 1ères demandes

>= 1500 1ères demandes 200-699 1ères demandes

< 200 1ères demandes 

Nombre de premières demandes annuelles 

Aide à la lecture : La Syrie enregistre un taux d’admission Ofpra parmi les plus élévés avec 67,9%, néanmoins le nombre de 1ères demandes d’asile 
pour cette nationalité en 2011 était inférieur à 200. A l’inverse, le taux d’admission Ofpra pour  le Bangladesh est parmi les plus faibles avec 1,2%, alors 
que le nombre de 1ères demandes enregistré pour cette nationalité est supérieur à 1500.     

A n n e x e s
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TURQUIE
(39%)

SRILANKA
(17%)

REP. DEM. CONGO
(13%)

CONGO
(4%)

BANGLADESH
(13%)

VIETNAM
(2%)

HAÏTI
(2%)

AUTRES
(27%)

AUTRES
(43%)

BANGLADESH
(36%)

SRILANKA
(4%)

TURQUIE
(39%)

SRILANKA
(17%)

REP. DEM. CONGO
(13%)

CONGO
(4%)

BANGLADESH
(13%)

VIETNAM
(2%)

HAÏTI
(2%)

AUTRES
(27%)

AUTRES
(43%)

BANGLADESH
(36%)

SRILANKA
(4%)

RENONCIATIONS SELON LES PRINCIPALES 
NATIONALITÉS ANNÉE 2011

RETRAITS ET CESSATIONS SELON LES 
PRINCIPALES NATIONALITÉS ANNÉE 2011

DOCUMENTS CRÉÉS
Certificats d’état civil nouvellement établis (1)  16 406   
Attestations d’état civil délivrées pour l’obtention d’un premier titre de séjour et adressées aux préfectures  11 976   
Protection accordée aux enfants mineurs rejoignants (2)  939   

DOCUMENTS DÉLIVRÉS
Copies des actes d'état civil délivrés par courrier ou à l'accueil du public  223 839   
Extraits des actes d'état civil  16 575   
Certificats administratifs délivrés aux enfants mineurs accompagnants  41 783   
Certificats de coutume délivrés en vue d'un mariage ou PACS  3 523   
Livrets de famille  4 982   
Mise à jour des documents d'état civil et des livrets de famille  3 843   

MAINTIEN / CESSATION DE LA PROTECTION
Naturalisations enregistrées  1 398   
Renonciations au statut notifiées  1 022   
Cessations et retraits de statut  43   
Maintiens du statut  123   
Actes verrouillés à la suite d'une sortie de statut  3 183   
Attestations de maintien (3)  1 982   

PARQUET
Observations écrites à l'adresse du procureur de la République dans le cadre des contestations sur l'état civil  999   
Actes rectifiés à la suite d'une instruction du procureur de la République  1 522   

 CESSATIONS ET RETRAITS DE STATUT PAR MOTIF  47   
           dont cessation au titre de l'article 1C1 de la Convention de Genève  27   
                      cessation au titre de l'article 1C2 de la Convention de Genève  -     
                      cessation au titre de l'article 1C3 de la Convention de Genève  4   
                      cessation au titre de l'article 1C4 de la Convention de Genève  2   
                      cessation au titre de l'article 1C5 de la Convention de Genève collectif  6   
                      cessation au titre de l'article 1C5 de la Convention de Genève personnel  6   
                      cessation au titre de l'article 1C6 de la Convention de Genève  -     
                      retrait pour fraude  2   

Dossiers traités au titre du regroupement familial (4)  1 655   

AUTRES ACTIVITÉS

(1) certificats de naissance, de mariage et de décès des personnes ayant obtenu une protection dans l’année (=matrices).
(2) protection consécutive à une entrée sur le territoire après les parents.

(3) attestations établies à la demande du Ministère de l’Intérieur pour le renouvellemet du titre de long séjour (cf. circulaire du 22 avril 2005)

(4) fixation de la composition familiale à l’adresse de la sous direction des visas chargée du traitement des demandes de visa au titre du regroupement familial.

ANNEXE XVI

ACTIVITÉS DE PROTECTION - ANNÉE 2011



94

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1

ANNEXE XVII

ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES PLACÉES SOUS LA PROTECTION DE 
L’OFPRA AU 31 DÉCEMBRE 2011 (hors mineurs accompagnants)

EUROPE

AMÉRIQUES

Afrique 43 643  39% 5 333  73% 48 976  42%

Amériques 4 105  42% 591  51% 4 696  43%

Asie 62 702  41% 2 176  27% 64 878  40%

Europe 46 881  44% 2 276  55% 49 157  44%

Apatrides et indéterminées 1 180  33% 1 180  33%

TOTAL 158 511  41% 10 376  58% 168 887  42%

Albanie 1 344  47% 322  48% 1 666  48%

Allemagne (origine) 10  50% 10  50%

Arménie 2 931  49% 419  55% 3 350  50%

ARYM (Macédoine) 263  47% 10  30% 273  47%

Azerbaïdjan 2 427  52% 18  72% 2 445  52%

Biélorussie 444  45% 11  64% 455  46%

Bosnie-Herzégovine 4 080  47% 28  57% 4 108  47%

Bulgarie 76  34% 6  83% 82  38%

Croatie 75  51% 75  51%

Estonie 10  60% 10  60%

ex-Tchécoslovaquie 28  43% 28  43%

ex-URSS 331  43% 331  43%

ex-Yougoslavie 5 606  44% 5 606  44%

Géorgie 2 121  51% 128  55% 2 249  51%

Hongrie 65  38% 65  38%

Kosovo 1 431  48% 565  55% 1 996  50%

Lettonie 45  53% 45  53%

Lituanie 12  17% 1  13  15%

Moldavie 333  49% 49  59% 382  51%

Monténégro 30  50% 10  60% 40  53%

Pologne 174  49% 174  49%

Roumanie 181  43% 181  43%

Russie 10 134  51% 417  59% 10 551  51%

Serbie 1 012  48% 115  46% 1 127  48%

Serbie & Monténégro (ex) 2 111  48% 51  55% 2 162  48%

Slovaquie 125  50% 125  50%

Turquie 10 790  28% 95  61% 10 885  28%

Ukraine 685  54% 31  55% 716  54%

Autres Europe 7  29% 7  29%

TOTAL 46 881  44% 2 276  55% 49 157  44%

Argentine 5  40% 5  40%

Bolivie 37  49% 2  50% 39  49%

Brésil 1  7  71% 8  63%

Chili 75  55% 75  55%

Colombie 402  41% 53  51% 455  42%

Cuba 121  35% 121  35%

Equateur 30  40% 2  100% 32  44%

Guatémala 17  29% 17  29%

Haïti 3 124  42% 495  50% 3 619  43%

Jamaïque 5  20% 5  20%

Mexique 5  1  6  

Pérou 255  40% 22  59% 277  42%

Salvador 17  29% 3  67% 20  35%

Vénézuela 5  40% 2  50% 7  43%

Autres Amériques 6  50% 4  100% 10  70%

TOTAL 4 105  42% 591  51% 4 696  43%

CONTINENT
Total dont % 

femmes
dont % 
femmes

TotalTotal dont % 
femmes

SOUS PROTECTION 
SUBSIDIAIRE

TOTAL PERSONNES 
SOUS PROTECTION

RÉFUGIÉS 
STATUTAIRES

Les enfants mineurs des réfugiés, devenus majeurs, sont intégrés 
dans l’estimation du nombre des personnes placées sous la protection de l’Office.

Âge moyen en années

A n n e x e sA n n e x e s
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AFRIQUE

Afghanistan 1 826  33% 294  9% 2 120  30%

Bangladesh 2 430  11% 43  14% 2 473  11%

Bhoutan 67  13% 67  13%

Birmanie 171  22% 3  174  22%

Cambodge 12 811  50% 7  71% 12 818  50%

Chine 1 186  40% 21  62% 1 207  41%

Inde 196  19% 7  57% 203  20%

Indonésie 4  75% 2  6  50%

Irak 2 391  46% 128  27% 2 519  45%

Iran 2 031  36% 33  48% 2 064  36%

Jordanie 11  45% 1  100% 12  50%

Kazakhstan 346  56% 36  61% 382  57%

Kirghizstan 162  49% 25  52% 187  49%

Koweït 5  20% 5  20%

Laos 7 381  48% 1  100% 7 382  48%

Liban 94  24% 6  83% 100  28%

Malaisie 5  80% 1  100% 6  83%

Mongolie 213  57% 87  64% 300  59%

Népal 58  21% 4  25% 62  21%

Ouzbékistan 187  58% 14  64% 201  58%

Pakistan 422  25% 49  31% 471  25%

Palestine (autorité) 205  25% 13  46% 218  26%

Srilanka 21 336  35% 1 383  25% 22 719  34%

Syrie 343  27% 8  50% 351  28%

Tadjikistan 28  43% 28  43%

Turkménistan 9  33% 9  33%

Vietnam 8 647  45% 7  43% 8 654  45%

Yémen 11  27% 11  27%

Autres Asie 126  47% 3  100% 129  48%

TOTAL 62 702  41% 2 176  27% 64 878  40%

Afrique du sud 16  6% 2  100% 18  17%

Algérie 909  35% 316  54% 1 225  40%

Angola 3 108  41% 54  69% 3 162  41%

Bénin 13  31% 6  100% 19  53%

Burkina 53  26% 21  86% 74  43%

Burundi 327  50% 4  50% 331  50%

Cameroun 636  31% 53  77% 689  35%

Centrafrique 563  43% 20  70% 583  44%

Comores 373  33% 7  14% 380  32%

Congo 3 114  49% 113  61% 3 227  50%

Côte d'Ivoire 1 762  33% 289  79% 2 051  39%

Djibouti 89  46% 8  100% 97  51%

Egypte 173  26% 11  73% 184  29%

Erythrée 1 051  27% 42  40% 1 093  27%

Ethiopie 510  53% 18  94% 528  55%

Gabon 16  44% 9  56% 25  48%

Gambie 61  36% 49  80% 110  55%

Ghana 552  38% 7  57% 559  39%

Guinée 2 860  40% 785  84% 3 645  50%

Guinée-Bissao 887  30% 22  59% 909  30%

Guinée équatoriale 29  45% 1  100% 30  47%

Kenya 20  65% 9  67% 29  66%

Libéria 217  28% 11  55% 228  29%

Libye 20  20% 20  20%

Madagascar 211  47% 12  50% 223  47%

Mali 1 081  60% 2 001  80% 3 082  73%

Maroc 122  24% 10  90% 132  29%

Mauritanie 4 587  20% 147  76% 4 734  21%

Mozambique 12  42% 12  42%

Niger 46  28% 2  100% 48  31%

Nigéria 573  38% 221  83% 794  50%

Ouganda 53  36% 53  36%

Rép. Dém. Congo 11 693  46% 238  77% 11 931  47%

Rwanda 2 591  54% 7  86% 2 598  54%

Sahara occ. (origine) 19  21% 19  21%

Sénégal 217  36% 271  82% 488  62%

Sierra Leone 370  31% 50  72% 420  36%

Somalie 935  45% 368  22% 1 303  38%

Soudan 1 810  13% 96  7% 1 906  13%

Tchad 1 061  25% 29  76% 1 090  26%

Togo 685  31% 14  64% 699  32%

Tunisie 175  18% 8  75% 183  20%

Zimbabwé 32  38% 32  38%

Autres Afrique 11  36% 2  50% 13  38%

TOTAL 43 643  39% 5 333  73% 48 976  42%

Total dont % 
femmes

dont % 
femmes

TotalTotal dont % 
femmes

SOUS PROTECTION 
SUBSIDIAIRE

TOTAL PERSONNES 
SOUS PROTECTION

RÉFUGIÉS 
STATUTAIRES

ASIE
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AMÉRIQUES

CONTINENT DE 
NAISSANCE

EFFECTIF ÂGE MOYEN DONT % 
FEMMES

Afrique 271 52,2  34%

Amériques 6 51,3  17%

Asie 271 45,3  28%

Europe 615 48,1  36%

Indéterminé 7 56,4  14%

TOTAL 1 170 48,5  33%

AMÉRIQUES EFFECTIF ÂGE MOYEN DONT % 
FEMMES

Brésil 1  53,5  

Chili 1  59,5  

Costa Rica 1  70,5  100%

Etats-Unis 1  56,5  

Jamaïque 1  40,5  

Suriname 1  27,5  

TOTAL 6  51,3  17%

EUROPE EFFECTIF ÂGE MOYEN DONT % 
FEMMES

Allemagne 33  62,4  45%

Arménie 3  46,2  67%

ARYM (Macédoine) 8  41,6  25%

Autriche 12  66,0  8%

Azerbaïdjan 1  19,5  100%

Belgique 9  68,1  

Croatie 1  31,5  

Danemark 1  24,5  

Espagne 15  66,0  47%

Estonie 1  24,5  100%

France 71  31,6  39%

Grèce 4  76,3  25%

Hongrie 13  79,2  38%

Italie 24  32,7  42%

Lettonie 2  34,5  

Lituanie 1  88,5  

Luxembourg 3  64,8  

Moldavie 1  48,5  

Monaco 5  44,3  20%

Pays-Bas 8  33,4  25%

Pologne 15  71,6  7%

Portugal 1  50,5  100%

Roumanie 38  57,6  45%

Russie 3  50,2  67%

Suisse 2  59,5  50%

Tchécoslovaquie 3  77,5  33%

Turquie 41  51,6  2%

Ukraine 6  67,5  33%

URSS 192  43,9  42%

Yougoslavie 98  46,4  37%

TOTAL 615  48,1  36%

ASIE EFFECTIF ÂGE MOYEN DONT % 
FEMMES

Arabie Saoudite 1  46,5  100%

Birmanie 3  48,2  33%

Brunei 1  39,5  100%

Cambodge 5  46,3  40%

Chine 7  53,2  43%

Inde 19  43,7  42%

Irak 1  38,5  

Iran 3  31,8  

Israël 8  53,0  25%

Jérusalem 2  43,5  50%

Jordanie 10  49,7  

Kazakhstan 2  31,5  

Koweït 21  35,3  24%

Laos 16  55,5  50%

Liban 70  46,2  17%

Malaisie 2  66,5  50%

Népal 2  39,5  100%

Pakistan 1  49,5  

Palestine (autorité) 19  50,2  5%

Srilanka 3  65,8  33%

Syrie 44  33,8  30%

Vietnam 29  54,6  45%

Yémen 2  29,0  50%

TOTAL 271  45,3  28%

AFRIQUE EFFECTIF ÂGE MOYEN DONT % 
FEMMES

Afrique du sud 4  50,0  

Algérie 62  49,4  21%

Angola 2  53,0  

Cameroun 8  35,8  38%

Congo 1  52,5  

Côte d'Ivoire 6  45,0  17%

Djibouti 7  52,5  14%

Egypte 21  71,7  24%

Ethiopie 2  54,5  100%

Gabon 1  53,5  

Guinée 1  27,5  

Kenya 2  69,5  50%

Libéria 1  61,5  

Libye 11  44,2  18%

Madagascar 66  58,6  64%

Mali 1  11,5  100%

Maroc 28  55,1  39%

Mauritanie 3  33,2  67%

Namibie 1  48,5  

Nigéria 1  51,5  

RDC 11  39,0  27%

Sahara occidental 11  42,2  

Sénégal 4  47,3  50%

Somalie 1  18,5  100%

Tchad 3  32,5  33%

Togo 4  44,0  

Tunisie 8  51,6  13%

TOTAL 271  52,2  34%

ESTIMATION DU NOMBRE D’APATRIDES PLACÉS SOUS LA PROTECTION DE L’OFPRA 
AU 31 DÉCEMBRE 2011 PAR PAYS DE NAISSANCE (hors mineurs accompagnants)

Âge moyen en années

A n n e x e s



97

O f p r a , 6 0  a n s  à  l ’ é c o u t e  d u  m o n d e

Célibataire 17 412 37 408 54 820 3 203 1 774 4 977 178 402 580 20 793 39 584 60 377 35,7%

Concubin 4 096 5 132 9 228 551 467 1 018 36 57 93 4 683 5 656 10 339 6,1%

Divorcé 2 372 2 235 4 607 167 36 203 22 54 76 2 561 2 325 4 886 2,9%

Marié 35 163 46 847 82 010 1 816 2 044 3 860 116 247 363 37 095 49 138 86 233 51,1%

Pacsé 34 62 96 4 6 10 1 1 38 69 107 0,06%

Séparé 120 98 218 48 5 53 3 6 9 171 109 280 0,2%

Veuf 5 287 724 6 011 207 28 235 34 9 43 5 528 761 6 289 3,7%

Non déclarée 106 245 351 13 7 20 5 5 119 257 376 0,2%

Total 64 590 92 751 157 341 6 009 4 367 10 376 389 781 1 170 70 988 97 899 168 887 100%

Âge moyen en 

années

45,6  42,9  44,0  26,4  35,3  30,1  47,4  49,0  48,5  43,9  42,6  43,2  

F F F FH H H HTotal Total Total Total

SOUS PROTECTION 
SUBSIDIAIRE

APATRIDES TOTAL PERSONNES 
SOUS PROTECTION % total

RÉFUGIÉS 
STATUTAIRES

SITUATION 
FAMILIALE

Effectif total : 168 887
Âge moyen = 43,2 ans

Hommes

effectif : 97 899
âge moyen : 42,6 ans

Femmes

effectif : 70 988
âge moyen : 43,9 ans

PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION GLOBALE PLACÉE 
SOUS LA PROTECTION DE L’OFPRA AU 31 DÉCEMBRE 2011
(EN % DE LA POPULATION TOTALE, APATRIDES INCLUS )

ANNEXE XIX

ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES PLACÉES SOUS LA PROTECTION DE 
L’OFPRA AU 31 DÉCEMBRE 2011 PAR SEXE, ÂGE ET SITUATION FAMILIALE 
(hors mineurs accompagnants)

Âge moyen en années
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RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE DES PERSONNES PLACÉES SOUS 
LA PROTECTION DE L’OFPRA AU 31 DÉCEMBRE 2011 (hors mineurs accompagnants)
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Estimation du nombre de réfugiés statutaires, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire
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- de 200
200 - 399
400 - 799

800 - 1999
2000 et +
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L i s t e  d e s  a b r é v i a t i o n s

ADOMA  Société d’économie mixte chargée de l’hébergement et de la gestion de Cada (ex Sonacotra)

AFTAM  Association pour la formation des travailleurs africains et malgaches

AGDREF  Application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France

ANAOR  Association nationale des anciens de l’Ofpra

APS  Autorisation provisoire de séjour

ARDHIS   Association de reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à 
l’immigration et au séjour

BAMF   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral allemand pour l’immigration et les 
réfugiés)

BEAMA  Bureau européen d’appui en matière d’asile

CADA  Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile

CEDH  Cour européenne des droits de l’homme

CERI  Centre d’études et de recherches internationales

CESEDA  Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CGRA  Commissariat général aux réfugiés et apatrides (Belgique)

CIMADE  Comité inter mouvements auprès des évacués - service œcuménique d’entraide

CJUE  Cour de justice de l’Union européenne

CNDA  Cour nationale du droit d’asile

COI  Country of Origin Information

DFA  Département français d’Amérique

DIDR  Division de l’information, de la documentation et des recherches

DOM-COM Départements et collectivités d’outre-mer

EAC  European Asylum Curriculum

ECS  European Country of Origin Sponsorship

EHESS  Ecole des hautes études en sciences sociales

EURASIL  Réseau d’experts de l’Union européenne en charge de l’asile

EURODAC Base européenne de données dactyloscopiques (empreintes digitales) des demandeurs d’asile

FER  Fonds européen pour les réfugiés

GDISC  General Directors’ Immigration Services Conference

HCR  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

IGC   Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees (Consultations 
intergouvernementales relatives aux migrations, aux réfugiés et à l’asile)

INEREC   Instruction et recours (Application informatique relative à la gestion des demandes d’asile et 
de l’état civil des personnes protégées. Elle constitue la base de données d’enregistrement des 
demandes d’asile en France)

LOLF    Loi organique relative aux lois de finances

PFR   Prime de fonctions et de résultats 

POS  Pays d’origine sûrs
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C h r o n o l o g i e

21 janvier  Visite de M. Dan ELIASSON, directeur général de l’Office suédois des migrations   

(Migrationsverkert)

1er février Mme Agnès FONTANA est nommée chargée de mission auprès du directeur général.

3 et 4 février  Déplacement du directeur général à Malte pour une séance du conseil    

d’administration du bureau européen d’appui en matière d’asile

2 mars  Visite à l’Office d’une délégation néerlandaise

11 mars  Réunion du Conseil d’administration de l’Ofpra 

13 au 27 mars Mission d’information au Srilanka

23 et 24 mars  Visite à l’Office d’une délégation britannique conduite par Mme Emma Churchill,   

directrice de l’asile au sein de la UKBA (United Kingdom Border Agency)

23 et 24 mai  Visite à l’Office d’une délégation moldave comprenant des fonctionnaires du ministère   

de l’intérieur affectés au bureau des migrations en charge des questions d’asile.

25 au 27 mai  Participation du directeur général à la réunion du comité directeur du GDISC à   

Dubrovnik (Croatie)

7 et 8 sept. Déplacement du directeur général à l’Office Suédois des migrations

12 sept.   Visite à l’Office du Vice-président de la section de la protection des réfugiés et du   

Secrétaire général de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

14 et 15 sept. Participation du directeur général à une conférence du GDISC sur l’asile à Stockholm

19 et 20 sept.  Participation du directeur général au conseil d’administration du bureau européen   

d’appui en matière d’asile à Malte

7 au 18 nov. Mission d’information en Guinée

14 au 25 nov. Mission d’instruction à Mayotte et mission d’information à Anjouan

21 et 22 nov. Participation d’une délégation des Philippines à des réunions de travail sur l’apatridie

29 et 30 nov. Participation d’une délégation du Turkménistan à des réunions de travail sur l’apatridie

2 décembre Réunion du Conseil d’administration de l’Ofpra

5 décembre Mme Agnès FONTANA est nommée secrétaire générale de l’Ofpra
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PRÉSIDENT
M. Jean GAEREMYNCK   Nommé par décret du 4 mars 2009 sur proposition du ministre de l’immigration,  

de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire
MEMBRES

M. Etienne PINTE   Parlementaire désigné par l’Assemblée nationale

Mme Eliane ASSASSI  Parlementaire désignée par le Sénat

Mme Constance LE GRIP  Représentante de la France au Parlement européen

M. Stéphane FRATACCI   Secrétaire général à l’immigration et à l’intégration au ministère de l’intérieur,  
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration

M. Jean-Benoît     Directeur de la modernisation et de l’action territoriale au ministère 
ALBERTINI   de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration   

M. Pierre SELLAL  Secrétaire général du ministère des affaires étrangères et européennes

M. Laurent VALLÉE Directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et des libertés

M. Julien DUBERTRET  Directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics,  
et de la réforme de l’État

Mme Brigitte   Chef du service de l’asile au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,  
FRENAIS-CHAMAILLARD  des collectivités territoriales et de l’immigration

Mme Myriam GIL  Représentante élue du personnel de l’Etablissement

M. Michel NUNEZ  Représentant suppléant élu du personnel de l’Etablissement

M. Philippe LECLERC  Représentant du HCR en France

M. Xavier EMMANUELLI Personnalité qualifiée, président du SAMU social

M. Olivier BRACHET Personnalité qualifiée, administrateur de Forum réfugiés

Mme Nicole GUEDJ Personnalité qualifiée, présidente de la Fondation Casques Rouges 

Le directeur général de l’Ofpra, M. Jean-François CORDET, participe aux séances du conseil d’administration avec voix 
consultative.
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