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 Responsable du Point de contact national pour la France  
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 Chargée de mission au sein du Réseau européen des migrations 
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• Adresse  
 
Point de contact national du Réseau européen des migrations 
Département des statistiques, des études et de la documentation 
Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration 
Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 Paris Cedex 08 
 
 

• Sites internet 
 
- Site officiel du REM en anglais : http://emn.europa.eu 
- Site du Point de contact français du REM : http://www.interieur.gouv.fr/Le-secretariat-
general-a-l-immigration-et-a-l-integration-SGII/Europe-et-international/Le-reseau-europeen-
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Le Point de contact français :  
 
En France, le Point de contact national (PCN) du Réseau européen des migrations (REM) est 

le Secrétaire général à l’immigration et à l’intégration du ministère de l’Intérieur.  

 

Le Point de contact est rattaché au Département des statistiques, des études et de la 

documentation, ce qui facilite l’accès rapide aux statistiques et aux données chiffrées, 

nécessaires à l’élaboration des différents travaux du REM.  
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
L’identité d’un demandeur d’asile est considérée comme l’un des éléments primordiaux le 
concernant qui se trouve au cœur de la démarche de demande d’asile. Cela explique pourquoi 
l’identification  est une phase essentielle dans l’établissement des faits susceptibles de 
justifier une protection internationale. La détermination de l’identité constitue néanmoins 
une étape délicate au cours de la procédure d’asile. Peu de demandeurs d’asile disposent de 
documents d’identité crédibles. De plus, il peut arriver qu’ils dissimulent ou falsifient leur 
identité. Ces phénomènes limitent de fait la capacité des autorités compétentes à évaluer le 
bien-fondé de la demande d’asile.  
 
En théorie, un demandeur d’asile débouté1 a vocation à retourner dans son pays d’origine. 
Toutefois, le fait de ne pas avoir été en mesure d’établir suffisamment son identité au cours 
de la procédure d’asile peut à nouveau constituer un obstacle pour la mise en œuvre d’une 
procédure de retour forcé2 vers son pays d’origine présumé. En effet, les autorités des pays 
d’origine des demandeurs d’asile déboutés refusent souvent de les réadmettre faute d’avoir pu 
les identifier. Par ailleurs, certains demandeurs d'asile déboutés présentent  une demande de 
titre de séjour à un autre titre que l’asile. Dans ce cas, des contraintes semblables à celles 
rencontrées lors de la procédure d’asile apparaissent et perturbent la détermination de 
l’identité et la prise de décision sur cette demande. 
 
Dans le cadre de cette étude, la question de l’établissement de l’identité est étudiée à l’égard 
des demandeurs d’asile et des demandeurs d’asile déboutés faisant l’objet d’une mesure 
d’éloignement. Seules les procédures d’asile et de retour forcé sont analysées.  
 
L’établissement de l’identité est considéré comme un problème de plus en plus important 
par les autorités dans le cadre des deux procédures (Section 1.1). En France, la majorité des 
demandeurs d’asile ne présentent pas de documents d’identité à l’appui de leur dossier. Il 
peut aussi arriver que des documents falsifiés soient soumis aux autorités. Toutefois, à 
l’heure actuelle, les autorités sont confrontées à la recrudescence du phénomène 
d’altération des empreintes digitales qui, volontaire ou non, et bien que circonscrit à 
certaines nationalités, pose de sérieuses difficultés en matière d’identification des 
demandeurs d’asile.  
 
Quelques statistiques sont disponibles sur les problèmes rencontrés lors de la procédure 
d’asile (Section 1.2). Entre 2007 et 2011, on estime que, chaque année, 65 % des 
demandeurs d’asile ne présentent aucun document pour appuyer leur demande3. De 
surcroît, le taux d’empreintes inexploitables par la base de données européenne 
« EURODAC » eu égard aux mutilations volontaires des demandeurs d’asile n’a cessé de 
croître depuis 2009 atteignant 14 % en 20114. S’il est possible d’estimer l’ampleur de ces 

                                                 
1 Un demandeur d’asile débouté est un demandeur d’asile dont la demande de protection internationale a été 
rejetée. 
2 Il convient de noter, qu’en France le dispositif mettant en œuvre le retour forcé d’un demandeur d’asile 
débouté ne diffère pas de celui consistant à éloigner un étranger en situation irrégulière.  La procédure décrite au 
sein de ce rapport correspond donc à celle appliquée à l’ensemble des étrangers en situation irrégulière (qu’ils 
soient demandeurs d’asile déboutés ou non) faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. 
3 Source : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). 
4 Source : Service de l’Asile du Secrétariat Général à l’Immigration et à l’Intégration (SGII), Ministère de 
l’Intérieur 
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phénomènes, il est en revanche plus difficile d’évaluer leur impact sur la prise de décision 
dans la procédure d’asile. En ce qui concerne le retour forcé des demandeurs d’asile 
déboutés, aucune statistique n’est disponible. Dans ces conditions, il apparaît difficile de 
connaître l’impact des obstacles à l’établissement de l’identité sur l’effectivité du retour 
forcé.  
 
En France, le droit des étrangers encadrant les procédures d’asile et de retour forcé prévoit 
deux procédés qui participent à l’établissement de l’identité des demandeurs d’asile mais qui 
sont plutôt destinés à « fixer » l’identité sous laquelle se présente le demandeur d’asile afin 
que son dossier puisse être instruit par les autorités (Section 1.3). Ces deux procédés sont : 

� le relevé des empreintes digitales aux fins de leur enregistrement dans la base de 
données européenne « EURODAC » et de leur comparaison avec les empreintes déjà 
enregistrées ; 

� la création d’une fiche personnelle dans le fichier national des étrangers par le biais de 
l’application AGDREF. 

La « fixation » de l’identité des demandeurs d’asile relève de la compétence des 
préfectures.  
 
L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), quant à lui, 
participe également en tant qu’autorité de détermination d'une protection à l’établissement de 
l’identité des demandeurs d’asile. Il est ainsi amené, au cours de l’instruction des demandes 
d’asile, à procéder à des vérifications portant sur l’identité sous laquelle les demandeurs se 
présentent essentiellement par le biais de l’entretien individuel. Ce n’est cependant qu’une 
fois qu’un ressortissant étranger5 s’est vu octroyer une protection que l’Office a alors la 
responsabilité d’« établir » à proprement parler son identité en reconstituant son état-civil6. 
 
Outre ces autorités, différents acteurs  interviennent au cours des deux procédures et 
disposent chacun d’une expertise différente en matière de détermination de l’identité et de 
vérification des documents (Section 1.4)7. Ils ne font pas toujours face aux mêmes 
problématiques et interagissent peu au cours des différentes étapes allant de l’admission au 
séjour jusqu’à la mise en œuvre du retour vers le pays d’origine en cas de refus de la 
demande.  
 
La notion d’identité  n’est pas formellement définie en droit des étrangers (Section 2.1). 
Parmi les informations relatives à l’état civil que requièrent les autorités, la nationalité 
semble l’un des éléments auquel elles accordent une attention particulière. Afin de vérifier les 
données fournies par les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile déboutés faisant l’objet 
d’une procédure de retour, les autorités françaises ont recours à différentes méthodes 
(Section 2.2). Les principales données biométriques utilisées sont les empreintes digitales. 

                                                 
5 Dans le cadre de cette étude, le terme « ressortissant étranger » doit être compris comme signifiant 
« ressortissant de pays tiers ».  
6 Il arrive parfois que l’état-civil de l’étranger finalement « établi » par l’OFPRA diffère de celui retenu 
initialement par la Préfecture lors de la « fixation » de son identité. Dans ce cas, c’est l’état-civil « établi » par 
l’OFPRA qui s’impose. 
7 Ce rapport national est fondé sur une série d’entretiens individuels ou collectifs, réalisés en août-septembre 
2012 auprès des différentes autorités concernées. L’objectif est en effet d’analyser la question de l’établissement 
de l’identité à travers les perspectives des autorités impliquées à différents niveaux. Concernant les questions 
liées à la procédure d’asile, ont ainsi été rencontrés, des représentants du Service de l’asile du SGII et de 
l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Des entretiens ont également eu lieu avec 
des représentants de la sous-direction de lutte contre les fraudes, des contrôles et de l’éloignement (SDEC) du 
SGII afin de discuter de cette problématique dans le cadre de la procédure de retour forcé. 
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Elles permettent d’établir l’identité « biométrique » des demandeurs d’asile, aux fins de 
comparaison avec des bases de données nationales et européennes. En revanche, l’identité 
« civile » ne peut le plus souvent être établie qu’à partir des seules déclarations des 
demandeurs. 
 
L’importance donnée aux méthodes utilisées (Section 3.1) et aux résultats des vérifications 
menées (Section 3.2) pour établir l’identité du ressortissant étranger varie. Les autorités de 
détermination adoptent une approche au cas par cas, qui peut différer selon le pays 
d’origine présumé, et examinent l’ensemble des éléments pouvant permettre de déterminer 
l’identité d’un ressortissant étranger lors de la procédure d’asile. Le retour forcé d’un 
demandeur d’asile débouté ne sera mis en œuvre qu’après l’appréciation, par les autorités 
consulaires du pays d’origine présumé, des informations relatives à l’identité recueillies 
par les autorités françaises.  
 
Les remarques finales mettent en exergue les questions découlant des conclusions de cette 
étude. Elles pourront peut-être être prises en compte par les décideurs politiques, en 
particulier en vue d’une réflexion commune à l’échelle européenne.  
 
 

*          *          * 
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SECTION 1 : LE CADRE NATIONAL EN MATIÈRE 
D’IDENTIFICATION 

 
La première section de l’étude a tout d’abord pour objectif d’identifier les défis auxquels sont 
confrontées les autorités françaises lorsqu’elles doivent établir l’identité d’un ressortissant 
étranger dans le cadre des procédures d’asile et de retour forcé (sous-section 1.1). Il s’agit 
ensuite de savoir si l’analyse des données statistiques disponibles permet d’estimer l’impact 
du processus d’identification, ainsi que des phénomènes pouvant le perturber, sur la prise de 
décision en matière d’asile et de retour forcé (sous-section 1.2). Cette section vise également 
à déterminer si des méthodes d’identification sont prévues dans la législation (sous-section 
1.3). Elle tend enfin à présenter les autorités chargées de l’identification des ressortissants 
étrangers dans le cadre des deux procédures étudiées (sous-section 1.4).  
 
1.1 Les défis liés à l’établissement de l’identité… 

1.1.1. … dans le cadre de la procédure d’asile 
 
La détermination de l’identité  du demandeur d’asile revêt une importance fondamentale dans 
le processus d’octroi d’une protection internationale. 
 
En France, pour pouvoir demander l’asile, le ressortissant étranger doit se rendre à la 
préfecture afin de solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Lors de cette première 
étape, les préfectures n’exigent pas que l’identité dite « civile » du demandeur soit 
documentée8. Elle est le plus souvent simplement « fixée » par les autorités préfectorales sur 
une base déclarative. Toutefois, ces autorités sont compétentes pour établir l’identité dite 
« biométrique » du demandeur, qui est déterminée par le relevé de ses empreintes digitales et 
leur enregistrement dans la base de données européenne « EURODAC ». Si ce processus 
est destiné à déterminer l’État  membre responsable de la demande d’asile, il permet 
également la prévention et la détection des demandes multiples effectuées sous des 
identités « civiles » différentes.  
 
La recherche de la véritable identité « civile » des demandeurs d’asile fait partie intégrante 
de la phase d’instruction de la demande d’asile menée, quant à elle, par l’OFPRA. Avant de 
déterminer le besoin de protection, il est en effet indispensable pour l’office de s’assurer que 
le demandeur d’asile est bien la personne sujet du récit. 
 
Aujourd’hui, un certain nombre de difficultés perturbent ce processus essentiel qu’est la 
détermination de l’identité au cours de la procédure d’asile. Il s’agit notamment de l’absence 
de documents d’identité, de la falsification de document, ainsi que de l’altération des 
empreintes digitales. De telles pratiques permettent notamment aux demandeurs d’asile de 
se prévaloir d’une identité qui n’est pas la leur et/ou de se présenter sous des identités 
multiples.  
 
En France, la majorité des demandeurs d’asile ne présentent pas de documents à l’appui de 
leur dossier. Selon l’OFPRA, le nombre de cas où aucun document crédible n’est 
disponible pour appuyer l’identité du demandeur constituerait plus de la moitié des 
demandes d’asile. Ceci s’explique par le fait, qu’outre les circonstances dans lesquelles ils 

                                                 
8 L’article 741-3 du CESEDA précise que l’admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que 
l’étranger soit démuni des documents d’identité et des visas. 
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sont parfois contraints de quitter leur pays, il peut s’avérer difficile pour certains 
ressortissants étrangers d’obtenir des documents mêmes authentiques au vu de l’absence 
d’administration efficace, d’État  de droit et/ou de la présence de corruption généralisée au 
sein du pays d’origine. C’est notamment le cas à Haïti. Le pays présente, en effet, un 
système d’état civil défectueux. Il est fréquent que les documents émanant des institutions 
de l’état civil haïtien soient suspectés de falsification et d’irrégularité par les autorités 
françaises. D’une autre manière, l’administration de certains États africains, tels que la 
Guinée, l’Angola  ou la Sierra Leone par exemple,  semble marquée par l’absence de 
registres d’états-civils fiables.  
 
L’altération de leurs empreintes digitales par les demandeurs d’asile constitue un 
phénomène récent prenant de l’ampleur en France. Ce phénomène se serait développé à 
compter de l’année 2009. Pour certaines nationalités, cette pratique serait très généralisée : 
ainsi en 2011, on estime que cela a été le cas de près de 85 % des demandes d’asile 
somaliennes et de 89 % des demandes érythréennes9. En plus de ceux provenant des pays 
de la Corne de l’Afrique, les demandeurs d’asile issus de la région de la Tchétchénie en 
Russie ont également pu user de cette technique.  
 
Tableau 1 : Évolution du taux d’empreintes inexploitables par la base de données 
européenne « EURODAC » eu égard aux mutilations volontaires de demandeurs d’asile entre 
2005 et 201110 
 
  

Taux d’empreintes inexploitables par EURODAC 
 

2005 9 % 
2006 11 % 
2007 10 % 
2008 9 % 
2009 12 % 
2010 14 % 
2011 14 % 

Source : Service de l’asile, SGII, Ministère de l’Intérieur 
 
Outre le fait d’échapper au transfert vers l’État membre responsable en application de la 
procédure Dublin, l’altération de ses empreintes digitales peut permettre à un demandeur 
d’asile de déposer des demandes d’asile multiples sur le territoire national ou dans 
d’autres États membres sous des identités différentes11: il peut s’agir de demandes 
d’asile simultanées sur le territoire national pour cumuler le bénéfice de certains 

                                                 
9 Source : Annexe I : Note établie par le SGII sur les difficultés posées par l'altération des empreintes digitales. 
10 Source : Service de l’asile du SGII 
11 Certains demandeurs d’asile, provenant de pays pour lesquels le taux moyen d’octroi d’une protection en 
France est élevé, altèrent aussi volontairement leurs empreintes digitales afin de passer par la procédure 
prioritaire. Le délai d’instruction de leur demande est alors réduit. 
Selon l’article L. 741-4 alinéa 4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 
l’admission en France d’un demandeur d’asile peut être refusée si sa demande repose sur une fraude délibérée 
Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée, la demande présentée par un étranger qui 
fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités 
de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Le refus de l’admission au séjour par les 
préfectures a pour conséquence d’instruire la demande d’asile en procédure prioritaire.  
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avantages sociaux ou de demandes successives pour tenter d’obtenir un accord après un 
ou plusieurs rejets. 
 
Cette pratique prive enfin l’OFPRA d’informations essentielles sur l’identité du demandeur et 
ne le met pas en mesure de statuer de manière parfaitement éclairée sur la demande. 
 
Depuis quelques années, certains médias français s’intéressent à ce phénomène et rapportent 
les points de vue des différentes parties prenantes sur la question. Aussi, à partir de 2009, 
certains articles de presse ou billets de blog commencent à être consacrés à l’automutilation 
des migrants dans la région de Calais12. Depuis, les médias continuent de recueillir les 
témoignages de demandeurs d’asile expliquant par quels moyens ceux-ci altèrent leurs 
empreintes digitales (colle, produits chimiques, brûlure des doigts) et leurs motivations13. En 
2012, un débat opposant les différentes parties prenantes sur la question de l’altération des 
empreintes digitales des demandeurs d’asile est relayé par la presse14. Les autorités 
publiques et compétentes constatent que, très souvent, l’altération des empreintes est un acte 
prémédité visant à les induire en erreur. Elles estiment qu’il serait nécessaire de sanctionner 
cette pratique. Les associations de soutien aux migrants, quant à elles, ne nient pas un tel 
phénomène. En revanche, elles dénoncent le fait qu’il soit systématiquement perçu comme 
une technique de fraude. Pour elles, l’illisibilité des empreintes ne peut pas seulement être le 
résultat d’un acte volontaire et prémédité visant à dissimuler son identité mais peut aussi 
provenir « de durs travaux manuels, de problèmes dermatologiques ou de mauvaises 
conditions de vie »15.  

1.1.2 … dans le cadre de la procédure de retour forcé 
 
La personne, dont la demande d’asile a été rejetée, a vocation à retourner dans son pays 
d’origine. Dès que sa demande a été rejetée, une obligation de quitter le territoire français 
(OQTF) lui est également notifiée, qui lui laisse un mois pour quitter volontairement la 
France. À l’expiration du délai d’un mois, l’OQTF devient exécutoire. Si l’intéressé n’a pas 
quitté la France, il s’expose à une reconduite à la frontière comme toute personne se trouvant 
en situation irrégulière16.  
 
L’échec de la procédure de retour a été identifié, par les autorités publiques, comme l’une 
des raisons expliquant le maintien de certains demandeurs d’asile déboutés sur le territoire 
français17. En France, le retour forcé d’un ressortissant étranger et plus particulièrement celui 
d’un demandeur d’asile débouté ne peut se faire sans la délivrance, par les autorités 
consulaires du pays d’origine présumé, d’un laissez-passer consulaire (LPC), dans le cas où 
celui-ci ne détient pas de passeport (ou de carte nationale d’identité, notamment pour les 
ressortissants roumains ou algériens). La délivrance, par le pays d’origine présumé, d’un LPC 
induit la reconnaissance, par ce pays, du ressortissant étranger comme l’un de ses 
ressortissants. Or, il est fréquent que les autorités consulaires du pays d’origine présumé ne 
soient pas disposées à délivrer un tel document considérant que l’identité de la personne n’a 

                                                 
12 J.-M. Manach, Les doigts brûlés de Calais, Le Monde diplomatique, 25 septembre 2009 
13 C. Vallet, Calais : ces clandestins qui rendent leurs empreintes digitales invisibles, Les Inrocks, 18 août 2012 
14 C. Labbé, Le casse-tête des demandeurs d’asile aux empreintes effacées, Le Point, 11 janvier 2012 
15 Ibid. 
16 Article L 511-1 du CESEDA. 
17 Le demandeur d’asile débouté peut également se maintenir sur le territoire français après avoir obtenu un titre 
de séjour à un autre titre que celui de l’asile ou après avoir été régularisé pour des considérations familiales ou 
humanitaires.  
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pas été suffisamment établie. Les autorités publiques perçoivent ainsi l’établissement de 
l’identité d’un demandeur d’asile débouté comme un problème dans le cadre de la 
procédure de retour forcé. 
 
Depuis 2009, 20 pays se sont démarqués en raison de la faiblesse de leur coopération 
consulaire : l’Afghanistan, l’Angola, l’Arménie, le Bangladesh, le Cap-Vert, la Chine, la 
République démocratique du Congo, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, 
l’Egypte, le Gabon, l’Inde, l’Irak, le Mali, la Mau ritanie, le Pakistan, la Fédération de 
Russie, le Sénégal, la Tunisie et le Viêt-Nam. Trois de ces pays ont présenté, en 2011, un 
taux de délivrance inférieur ou égal à 10 % : il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Gabon, et de 
l’Irak.  
Le déficit de collaboration de ces pays a d’ailleurs provoqué certaines dérives 
puisqu’aujourd’hui, de plus en plus de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une procédure 
de retour prétendent être ressortissants de ces pays afin d’éviter d’être renvoyés dans leur 
propre pays d’origine.  
 
De même que dans la procédure d’asile, les principaux éléments sur lesquels les autorités 
préfectorales peuvent se fonder pour établir l’identité d’un demandeur d’asile débouté sont, 
en l’absence de documents crédibles, ses déclarations. 
La falsification des documents d’identité apparait comme une entrave supplémentaire à la 
détermination de l’identité dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de retour. Par 
exemple, les autorités doivent régulièrement faire face à certains obstacles liés à la 
falsification de documents dans le cas des ressortissants étrangers se prévalant de la 
nationalité ivoirienne. Si ces derniers disposent de passeports nationaux authentiques, il 
semblerait que ces documents mentionnent régulièrement de fausses identités. Parfois, 
l’altération de ses empreintes digitales peut aussi empêcher de connaître le statut 
juridique  du ressortissant étranger interpellé pour délit de séjour irrégulier. Cela peut priver 
les autorités administratives d’informations déterminantes sur l’identité qui sont essentielles 
pour la mise en œuvre du retour forcé.    

1.2 Les statistiques sur l’ampleur de ces défis… 

1.2.1. …dans le cadre de la procédure d’asile 

 
Si l’établissement de l’identité dans le cadre de la procédure d’asile est considéré comme un 
véritable problème par les pouvoirs publics et les autorités compétentes, il est plus difficile 
d’en estimer l’ampleur et l’impact  sur la nature de la décision.  
 
Bien qu’à ce jour aucune statistique officielle n’est disponible en la matière, une méthode 
ad-hoc a été développée dans le cadre de l’élaboration de cette étude afin d’estimer l’ampleur 
du phénomène. Sur la base de celle-ci, il a été possible d’évaluer le nombre de demandeurs 
d’asile dont l’identité a été documentée au cours de la procédure d’asile ainsi que la nature 
des décisions prises à l’égard de ceux dont l’identité a été documentée au cours de la 
procédure. Pour ce faire, les autorités de détermination ont d’abord considéré que les 
caractéristiques des flux de demandes d’asile ont peu évolué sur la période 2007-2011. Les 
données relatives à la procédure d’asile ont ainsi pu être établies sur la base d’un ratio issu 
d’un échantillon pour l’année 2011, appliqué ensuite à l’ensemble de la période. Ce ratio a 
été déterminé à partir d’estimations qui reposent sur les pièces jointes issues des dossiers de 
demandes d’asile. Ces pièces jointes ne recouvrent pas nécessairement que des documents 
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d’identité mais correspondent à tout document présenté pour appuyer une demande d’asile au 
cours de la procédure.  
 
Ainsi, entre 2007 et 2011, sur dix demandes d’asile, plus de six ont été déposées par des 
ressortissants étrangers dont l’identité n’a pas été documentée durant la procédure. Sur 
cette même période, 54 % du nombre total de décisions positives ont été prises à l’égard de 
demandeurs d’asile dont l’identité n’a pas été documentée en cours de procédure.  De la 
même manière, plus de la moitié des décisions négatives ont été prises à l’égard des 
demandeurs d’asile dont l’identité n’a pas été documentée. 
 
Cependant, il n’est à ce jour pas possible de quantifier la part de demandeurs d’asile, dont 
l’identité n’a pas été documentée au moment de l’enregistrement de la demande, mais ayant 
tout de même obtenu une protection, les autorités de détermination ayant estimé que l’identité 
avait été suffisamment établie en cours de procédure. 
 
1.2.2. … dans le cadre de la procédure de retour forcé 
 
Il n’est pas encore possible de quantifier le nombre de retours forcés de demandeurs d’asile 
déboutés étant donné que les statistiques nationales en matière d’éloignements effectifs ne 
tiennent pas compte du type de demande qui a suscité une mesure d’éloignement. En 
d’autres termes, les données disponibles ne distinguent pas le retour des demandeurs 
d’asile déboutés de celui des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dans ces 
conditions, il apparaît difficile de connaître l’impact des obstacles à l’établissement de 
l’identité sur l’effectivité du retour forcé. 
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2007 2008 2009 2010 2011 

Informations complémentaires (ex. 
Source, mises en garde pour la lecture ou 
l’interprétation des statistiques, 
explications des tendances, top 5 des 
nationalités) 

 

 

 

Nombre total de 
demandeurs de 

protection 
internationale 

35 520 
 
- Fédération de Russie 
- Sri Lanka 
- Serbie 
- Turquie 
- Congo, République 
démocratique 

42 599 
 

- Fédération de Russie 
- Mali 
- Sri Lanka 
- Turquie 
- Congo, République 
démocratique 

47 686 
 

- Kosovo 
- Sri Lanka 
- Fédération de Russie 
- Arménie 
- Congo, République 
démocratique 

52 762 
 

- Kosovo 
- Fédération de Russie 
- Congo, République  
démocratique 
- Bangladesh 
- Sri Lanka 

57 337 
 

- Fédération de Russie 
- Arménie 
- Bangladesh 
- Congo, République 
démocratique 
- Sri Lanka 

Ces données chiffrées sont les dernières 
disponibles. Elles proviennent du 
Secrétariat général à l’immigration et à 
l’intégration  au Ministère de l’Intérieur. 
 
Elles correspondent aux premières 
demandes ainsi qu’aux réexamens, 
mineurs accompagnants compris. Le top 5 
des nationalités est indiqué pour chaque 
année. 
 
 

 

Nombre de 
demandeurs 

dont l'identité 
n'a pas été 

documentée en 
cours de 

procédure 

 

23 088 27 689 31 114 34 295 37 123 

 
Ces estimations ont été établies par l’Office 
Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides (OFPRA).  
 
Pour chaque année, on estime ainsi à 65 % 
le nombre de demandeurs d’asile dont 
l’identité n’a pas été documentée au cours 
de la procédure (et non au moment de 
l’enregistrement de la demande).  
 

Nombre de 
demandeurs 

dont l'identité a 
été entièrement 
ou partiellement 
établie au cours 
de la procédure 

d'asile, 
permettant ainsi 

aux autorités 

Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu .  

Tableau 2 : Statistiques sur l’ampleur de ces défis 
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compétentes de 
prendre une 

décision 
particulière sur 
la demande de 

protection 
internationale 
(par exemple, 

obtention, refus, 
suspension) 

       

 

 

Nombre total de 
décisions 
positives 

 
8 815 

 
- Sri Lanka 
- Fédération de Russie 
- Serbie 
- Turquie 
- Congo, République 
démocratique 

 

11 484 
 

- Sri Lanka 
- Fédération de Russie 
- Mali 
- Congo, République 
démocratique 
- Turquie 

10 401 
 

- Sri Lanka 
- Fédération de Russie 
- Mali 
- Congo, République 
démocratique 
- Guinée 

 
 

10 377 
 

- Sri Lanka 
- Fédération de Russie 
- Mali 
- Congo, République 
démocratique 
- Guinée 

 
 

 
 

10 755 
 
- Sri Lanka 
- Fédération de Russie 
- Kosovo 
- Congo, République  
démocratique 
- Guinée 

 
 

 
Ces données chiffrées sont les dernières 
disponibles. Elles proviennent du 
Secrétariat général à l’immigration et à 
l’intégration  au Ministère de l’Intérieur. 
 
Ces données correspondent aux décisions 
rendues par l’OFPRA en première instance 
et par la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA) en seconde instance.  
 
Le top 5 des nationalités est indiqué pour 
chaque année. 
 

Nombre total de 
décisions 
positives à 
l’égard de 

demandeurs 
dont l'identité 

n'a pas été 
documentée en 

cours de 
procédure 

4 760 6 201 5 617 5 604 5 808 

 
Ces données ont été établies par l’OFPRA.  
 
Pour chaque année, on estime ainsi à  54 % 
le nombre de décisions positives à l’égard de 
demandeurs dont l’identité n’a pas été 
documentée au cours de la procédure (et 
non au moment de l’enregistrement de la 
demande).  
 

Nombre total de 
décisions 
positives à 

Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu  
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l’égard de 
demandeurs 

dont l'identité a 
été considérée 

comme 
suffisamment 
établie par les 
autorités de 

décision 

       

Nombre total de 
décisions 
négatives 

 
25 922 

 
- Turquie 

- Sri Lanka 
- Serbie 

- Congo, République 
démocratique 

- Arménie 
 

26 648 
 

- Sri Lanka 
- Turquie 

- Fédération de Russie 
- Arménie 

- Congo, République 
démocratique 

30 283 
 

- Kosovo 
- Turquie 

- Congo, République 
démocratique 
- Sri Lanka 
- Arménie 

32 571 
 

- Kosovo 
- Bangladesh 

- Arménie 
- Sri Lanka 

- Fédération de Russie 
 

37 619 
 

- Bangladesh 
- Kosovo 

- Sri Lanka 
- Fédération de Russie 
- Congo, République 

démocratique 

Ces données chiffrées sont les dernières 
disponibles. Elles proviennent du 
Secrétariat général à l’immigration et à 
l’intégration au Ministère de l’Intérieur. 
 
Ces données correspondent aux décisions 
rendues par l’OFPRA.  Le top 5 des 
nationalités est indiqué pour chaque année.  

Nombre total de 
décisions 

négatives à 
l’égard de 

demandeurs 
dont l'identité 

n'a pas été 
documentée en 

cours de 
procédure 

13 739 14 123 16 050 17 623 19 938 

 
Ces données ont été établies par l’OFPRA.  
 
Pour chaque année, on estime ainsi à  53 % 
le nombre de décisions négatives à l’égard 
de demandeurs dont l’identité n’a pas été 
documentée au cours de la procédure (et 
non au moment de l’enregistrement de la 
demande).  
 

Nombre total de 
décisions 

négatives à 
l’égard de 

demandeurs 
dont l'identité 

n'a pas été 
considérée par 
suffisamment 

Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu  
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établie par les 
autorités de 

décision 

       

Nombre total de 
retours (forcés) 

effectifs de 
demandeurs 

d’asile déboutés 

Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu  

Nombre de 
retours (forcés) 
de demandeurs 
déboutés dont 
l'identité a du 
être établie au 
moment du 

retour 

Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu  

Nombre de 
retours (forcés) 
des demandeurs 
déboutés dont le 
retour n'a pas pu 

être exécuté 
étant donné que 
leur identité n'a 

pas été 
considérée 

comme 
suffisamment 
établie par les 
autorités du 

pays d’origine 
présumé 

Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu  
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1.3 La législation européenne et nationale encadrant l’établissement de 
l’identité… 

1.3.1 … dans le cadre de la procédure d’asile 
 
Le procédé permettant d’établir l’identité « biométrique » d’un demandeur d’asile est fixé par 
la législation européenne. En effet, selon les articles 8 et 18-1 du règlement européen 
concernant la création du système européen « EURODAC »18, chaque État membre est tenu 
de relever les empreintes digitales des demandeurs d’asile de plus de quatorze ans. 
Considérant que les règlements européens sont directement applicables dans les États 
membres, ce procédé n’est pas fixé par la loi française.  
 
De plus, l’article R. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile (CESEDA) prévoit que le demandeur présente en préfecture à l’appui de sa demande 
d’admission au séjour : 
� les indications relatives à son état-civil ; 
� les documents justifiant qu’il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes 

indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage 
à partir de son pays d’origine. 

Dans ce cas, les autorités ne peuvent procéder à l’identification du demandeur que sur la base 
des indications et des documents qu’il fournit.  

Enfin, les autorités de détermination sont tenues, selon l’article 723-3 du CESEDA, 
d’auditionner les demandeurs d’asile, ce qui participe à l’établissement de son identité. La loi 
ne précise cependant pas le contenu de cet entretien.  

1.3.2. … dans le cadre de la procédure de retour forcé 
 
Le CESEDA, qui encadre la procédure administrative d’éloignement, ne fixe pas de procédé 
pour déterminer l’identité d’un ressortissant étranger en situation irrégulière faisant l’objet 
d’une procédure de retour.  

1.4 Le cadre institutionnel pertinent pour l’établissement de l’identité… 
 
D’une manière générale, il existe, en France, une stricte séparation entre les autorités 
préfectorales responsables de l’admission au séjour des demandeurs d’asile et de 
l’éloignement de ceux qui ont été déboutés et l’OFPRA,  autorité de détermination 
responsable de l’examen des demandes d’asile. À chacune de ces étapes (accès à la 
procédure d’asile, instruction de la demande d’asile et retour des demandeurs d’asile 
déboutés), les problématiques, les contraintes et les acteurs varient. La chaîne 
institutionnelle n’est pas intégrée mais segmentée. En d’autres termes, il n’existe pas 
d’autorité unique compétente en matière de traitement des demandeurs d’asile, 

                                                 
18 Règlement n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» 
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, 
disponible à l’adresse suivante: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigrati
on/l33081_fr.htm 
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notamment en ce qui concerne les questions relatives à la détermination de l’identité et la 
vérification des documents dans le cadre des deux procédures étudiées. 

1.4.1 … dans le cadre de la procédure d’asile 
 
Les préfectures sont responsables de l’admission provisoire au séjour des demandeurs 
d’asile. 
 
Ce sont elles qui, à ce titre, établissent l’identité « biométrique » des demandeurs d’asile, 
via le relevé d’empreintes afin de s’assurer que l’examen de leurs demandes ne relève pas de 
la responsabilité d’autres États membres en application de la procédure Dublin. Pour ce faire, 
elles disposent d’un système de relevé numérique d’empreintes digitales au moyen d’une 
borne électronique. Les empreintes sont transmises automatiquement à la base de données 
européenne « EURODAC » sise au Luxembourg. En cas de concordance entre les empreintes 
relevées et celles contenues dans le fichier européen, le service de l’asile du Secrétariat 
Général à l’Immigration et à l’Intégration (SGII), seul point d’accès national, effectue une 
vérification manuelle du résultat avant de le répercuter à la préfecture concernée. 
 
Afin de pouvoir enregistrer les demandeurs d’asile dans le fichier national des étrangers par le 
biais de l’application informatique AGDREF et en vue de pouvoir traiter leurs dossiers, les 
préfectures vont ensuite être amenées à « fixer » l’identité « civile » des demandeurs d’asile 
à partir des documents produits et des indications fournies en application de l’article R. 
741-2 du CESEDA. Très souvent, cette « fixation » repose sur les seules indications fournies 
par les demandeurs d’asile. 
 
L’OFPRA est quant à lui compétent pour examiner et se prononcer sur les demandes d’asile 
elles-mêmes, c’est-à-dire sur l’éligibilité des demandeurs à une protection internationale. La 
vérification de l’identité  des demandeurs fait alors partie intégrante de la procédure 
d’examen mais repose bien souvent sur la seule évaluation de la crédibilité des éléments 
fournis par les demandeurs dans leurs dossiers et des propos tenus au cours des entretiens. 
 
Dans le cadre de cet examen, les officiers de protection de l’OFPRA peuvent se rapprocher 
des autorités consulaires françaises dans les pays d’origine  afin qu’elles vérifient 
l’authenticité des documents produits par les demandeurs. Compte tenu du principe de 
confidentialité qui s’attache à l’examen d’une demande d’asile, il est expressément précisé 
dans chaque courrier adressé aux autorités consulaires que l’identité des demandeurs d’asile 
ne peut absolument pas être révélée aux autorités du pays d’origine. 
 
A noter enfin qu’en cas d’octroi d’une protection internationale, c’est l’OFPRA qui est 
compétent pour « établir » l’identité des personnes concernées en reconstituant leur état-
civil.  

1.4.2 … dans le cadre de la procédure de retour forcé 
 

� Les autorités responsables 
 
La détermination de l’identité des demandeurs d’asile déboutés ainsi que les demandes de 
délivrance des laissez-passer consulaires relèvent de la compétence des préfectures qui 
mettent en œuvre les procédures d’éloignement. La police judiciaire peut aussi recueillir, 
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en amont, des informations relatives à l’identité d’un ressortissant étranger après que celui-ci 
ait été interpellé et placé en garde à vue pour délit de séjour irrégulier sur le fondement de 
l’article L. 621-1 du CESEDA.19 Les renseignements issus de ces investigations sont ensuite 
transmis à l’autorité préfectorale compétente pour mettre en œuvre la procédure 
administrative de retour.  
 

� L’appui de services connexes 
 
Par ailleurs, les préfectures peuvent s’appuyer sur l’expertise d’autres institutions publiques 
afin de déterminer l’identité et de faciliter la délivrance de LPC. Tout d’abord, la section des 
relations consulaires et des laissez-passer consulaires au bureau du soutien opérationnel et 
du suivi (BSOS) du SGII prend fréquemment part aux investigations grâce à des contacts 
réguliers avec les représentations françaises à l’étranger. À la demande du BSOS, les attachés 
de sécurité intérieure et les officiers de liaison des consulats français, présents dans le pays 
dont le demandeur d’asile débouté affirme être ressortissant, peuvent effectuer des recherches 
sur place concernant son identité. De plus, la Direction des Français à l’étranger et de 
l’administration consulaire du Ministère des affaires étrangères et européennes peut 
intervenir, de manière protocolaire, lorsqu’une autorité consulaire tarde ou refuse de délivrer 
un LPC. Sa marge de manœuvre reste limitée étant donné que son action consiste simplement 
en l’envoi d’une note verbale aux autorités consulaires récalcitrantes afin d’accélérer le 
processus. 
 
Concernant la vérification des documents, un référent « fraude » est présent depuis peu dans 
chaque préfecture permettant ainsi aux agents chargés de la mise en œuvre d’une procédure 
d’éloignement de bénéficier de l’expertise de ces référents. Ils peuvent également faire appel 
au bureau de la fraude documentaire de la Direction Centrale de la Police aux Frontières 
(DCPAF) ainsi qu’aux services compétents des gendarmeries locales lorsque l’appui 
d’experts confirmés est nécessaire. Ces spécialistes bénéficient notamment de l’accès à la 
base de données européenne iFADO. Grâce à ce système, les autorités peuvent distinguer 
les faux documents des documents authentiques. Il contient les informations les plus 
importantes sur les éléments de sécurité présents sur les documents de voyages et autres 
documents d’identité délivrés par les États membres de l’UE et certains pays tiers. On y 
trouve aussi des renseignements sur les faux documents ainsi que sur les techniques de 
falsification typiques. 
. 

� L’accès aux bases de données européennes 
 
L’accès à certaines bases de données peut aussi permettre d’établir, dans un court délai, 
l’identité du demandeur d’asile débouté. Les agents préfectoraux chargés de la mise en œuvre 
des procédures d’éloignements, peuvent, en effet, consulter, via le point d’accès national, 
SIRENE France, les données contenues dans le SIS lorsqu’un ressortissant étranger fait 
                                                 
19 Le 5 juillet 2012, une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation a mis un terme au 
placement en garde à vue d’un étranger lorsqu'il est seulement poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier sur le 
fondement de l'article L. 621-1 du CESEDA. Un projet de loi devrait être adopté en vue de la mise en place d’un 
système de retenue administrative pour les étrangers interpellés en situation irrégulière. Dans le cadre de cette 
étude, nous ferons référence à la période précédant les arrêts de la Cour de Cassation. Les méthodes qui étaient 
jusqu’ici utilisées par la police judiciaire lors de la garde à vue d’un étranger en situation irrégulière afin de 
déterminer son statut juridique et son identité seront mises en exergue. 
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l’objet d’un signalement aux fins de non admission. D’ici peu, ils auront accès à la base de 
données VISABIO, la composante française du Système d’information sur les visas 
(VIS), répertoriant les données biométriques des demandeurs de visa pour la France.  
 

*          *          * 
 

Cette section a mis en lumière le fait que, si l’identification est une phase primordiale des 
procédures d’asile et de retour, elle est perçue par les autorités compétentes comme une étape 
de plus en plus délicate. Néanmoins, faute d’outils statistiques adaptés, il n’est pas encore 
possible de déterminer dans quelle mesure ce processus et les difficultés l’affectant perturbent 
la prise de décision dans le cadre des deux procédures étudiées. La législation nationale ne 
prévoit pas réellement de méthodes destinées à établir l’identité du ressortissant étranger au 
cours des deux procédures. On a également pu constater que les autorités chargées d’identifier 
les ressortissants étrangers peuvent être différentes d’une procédure à une autre. Le fait que le 
cadre législatif en matière d’identification soit limité ne signifie pas qu’en pratique, des 
techniques ne soient pas employées afin de déterminer l’identité des demandeurs d’asile, dans 
le cadre de la procédure d’asile, et celle des demandeurs d’asile déboutés, dans le cadre de la 
procédure de retour forcé.  
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SECTION 2 : LES MÉTHODES D’IDENTIFICATION 
 
Cette deuxième section a tout d’abord pour objectif de déterminer de quelle manière la notion 
d’identité est définie dans le cadre des procédures d’asile et de retour forcé. Elle s’intéresse 
ensuite aux documents que les autorités compétentes considèrent comme attestant de l’identité 
(sous-section 2.1). Elle met enfin en exergue les méthodes employées pour établir l’identité 
des ressortissants étrangers dans le cadre des deux procédures étudiées (sous-section 2.2). 
 
2.1 La définition de la notion d’identité et les documents nécessaires pour établir 
l'identité…  

2.1.1. …dans le cadre de la procédure d’asile 
 

� Définition de l’identité 
 
La notion d’identité n’est pas formellement définie dans le cadre de la procédure d’asile en 
France. Néanmoins pour pouvoir être enregistrée, une demande d’asile doit comporter les 
informations d’état-civil,  la photographie et la signature du demandeur. On retrouve 
notamment, parmi les informations relatives à l’état civil que requièrent les autorités, les 
renseignements suivants: nom, prénom, date de naissance, nationalité, filiation,  
composition familiale.  
 

� Documents nécessaires pour établir l’identité 
 
La preuve de l’identité « civile » peut être rapportée par tous moyens. Les demandeurs d’asile 
n’ont donc pas l’obligation de détenir des documents d’identité pour déposer une demande 
d’asile. Il leur est, en revanche, demandé de remettre aux autorités de détermination tous les 
documents originaux en leur possession. 
 
Les officiers de protection de l’OFPRA émettent régulièrement des soupçons quant à la 
véracité ou à l’authenticité  des documents présentés. S’ils peuvent exprimer leurs doutes, il 
n’existe pas de moyen établi ou légal pour surmonter ce genre de difficultés. Ils peuvent 
toutefois se rapprocher des autorités consulaires françaises dans les pays d’origine afin 
qu’elles vérifient l’authenticité des documents produits par les demandeurs. Par ailleurs, les 
matrices d’état civil collectées lors des missions d’information, organisées par l’OFPRA 
dans les pays d’origine sont un outil utile pour détecter la falsification des documents 
d’identité20.  
 
2.1.2. …dans le cadre de la procédure de retour forcé 
 
Les documents pouvant établir l’identité d’un demandeur d’asile débouté faisant l’objet d’une 
procédure de retour et les types de documents considérés comme pièces de base ou 
justificatives peuvent varier en fonction du pays d’origine présumé et de l’existence 
d’accords entre la France et ce pays. En effet, certains accords bilatéraux ou de gestion 
concertée des flux migratoires contiennent des dispositions relatives à l’identification des 
nationaux dans le cadre d’une procédure de retour.  
                                                 
20 OFPRA, Rapport de mission en République du Kosovo, 31 octobre – 9 novembre 2010, pp.28-36, disponible à 
l’adresse suivante : http://www.ofpra.gouv.fr/documents/Rapport_Kosovo.pdf 
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Par exemple, l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux 
migratoires et au co-développement21, signé le 25 octobre 2007, précise, dans son Annexe 
II, que la nationalité d’une personne n’est considérée comme établie que sur la base d’une 
carte d’identité, d’un certificat de nationalité ou d’un décret de naturalisation, en cours 
de validité. Aussi, ces documents sont les seules pièces permettant la délivrance immédiate 
d’un laissez-passer consulaire par les autorités congolaises. En revanche, la nationalité de la 
personne n’est considérée que comme présumée sur la base de documents tels qu’un acte de 
naissance, une carte d’immatriculation consulaire ou un titre de séjour d’étranger.  
D’une façon différente, en France, comme c’est le cas pour la procédure d’asile, l’identité 
peut être rapportée par tous moyens, la loi laissant le soin aux autorités préfectorales 
d’apprécier le caractère « suffisamment probant » des pièces présentées.  
 
2.2 Les méthodes utilisées en l'absence de preuve documentaire d'identité… 

2.2.1. … dans le cadre de la procédure d’asile 
 

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

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

� L’évaluation de l’âge par examen osseux peut être effectuée à la demande des 
préfectures et ordonnée par l'autorité judiciaire lorsqu’il existe un doute sur l’âge des 
demandeurs d’asile. Cette détermination de l’âge des demandeurs d’asile est 
nécessaire dans la mesure où les règles en matière de séjour et d'éloignement sont 
différentes selon qu'il s'agit ou non d'un mineur. Par ailleurs les mineurs isolés 
bénéficient d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et sont, lorsqu’ils 
demandent l’asile, représentés par un administrateur ad hoc désigné par le procureur 
de la République jusqu’à ce qu’une mesure de tutelle soit prononcée. 

 
� Le relevé d’empreintes pour accéder à la procédure d’asile est une démarche 

obligatoire qui résulte du Règlement « EURODAC » directement applicable en 
France.  

 
Il convient de noter que le relevé d’empreintes n’a pas pour fonction première d’établir 
l’identité d’un demandeur d’asile mais plutôt de déterminer l’État membre responsable de 

                                                 
21  Texte disponible sur le site Internet du SGII à l’adresse suivante: http://www.immigration-  
professionnelle.gouv.fr/sites/default/files/fckupload/Accord%20CONGO%20du%2025%20octobre%202007.pdf 
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l’examen de sa demande. En effet, c’est avant tout un instrument d’enregistrement des 
demandeurs d’asile dans l’UE. Il permet cependant d’établir son identité « biométrique ». 
 

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

 
� Les entretiens constituent une pratique obligatoire sauf dans certains cas. En effet, 

l’ article L. 723-3 du CESEDA stipule que l’OFPRA convoque le demandeur à une 
audition sauf dans les cas suivants : 

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; 
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les 
stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative 
au statut des réfugiés ; 
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; 
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. 
 
Ces entretiens sont devenus quasi systématiques dans le cadre de la procédure d’asile. Il 
s’agit, dans un premier temps, de recueillir des informations relatives à l’état civil du 
demandeur. Suite à cela, celui-ci est interrogé sur l’ensemble des éléments en lien avec les 
motifs de la demande d’asile.  
 

� Autres méthodes 
 
L’OFPRA effectue aussi régulièrement des missions d’information dans les pays d’origine. 
Ces missions lui permettent de collecter des informations aux fins de comparaison avec les 
éléments avancés par les demandeurs d’asile. Elles relèvent notamment de certaines 
problématiques sociétales (mariages forcés, excision, etc.) ou sont liées à la situation 
politique et sécuritaire ou à la gestion de l’état civil de certains pays. Elles peuvent ensuite 
contribuer à établir l’identité d’un demandeur d’asile, notamment via la vérification des 
éléments en lien avec la nationalité dont ils se prévalent. Jusqu’ici, des missions d’information 
ont été menées par l’OFPRA en Bosnie-Herzégovine, au Bangladesh, en Azerbaïdjan, en 
Arménie, au Sri Lanka, au Mali , en République démocratique du Congo, au Kosovo et 
au Sri Lanka.  
 
À titre d’exemple, en matière d’état civil, la mission d’information organisée au Kosovo 
entre le 31 octobre et le 9 novembre 2011 a permis aux autorités françaises de recueillir les 
matrices des actes d’état civil kosovars qui peuvent s’avérer très utiles pour lutter contre la 
fraude documentaire.  
 
Par ailleurs, dans certains cas particuliers, les autorités de détermination peuvent entreprendre 
des entretiens avec les membres de famille présumés du demandeur. C’est surtout le cas pour 
les mineurs. De surcroît, les officiers de protection effectuent très souvent des croisements 
de dossiers et n’hésitent pas à interroger un demandeur d’asile sur la chronologie et la 
biographie des membres présumés de sa famille si ceux-ci ont déjà déposé une demande 
d’asile en France.  
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2.2.2. …dans le cadre de la procédure de retour forcé 
 

� L’évaluation de l’âge est obligatoire afin de déterminer si le ressortissant étranger en 
situation irrégulière est mineur et peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la 
frontière. Toutefois, cette évaluation de l’âge par examen osseux intervient lors de la 
procédure judiciaire faisant suite à l’interpellation du ressortissant étranger en 
situation irrégulière et précédant la procédure administrative d’éloignement. Elle est 
gérée par un officier de police judiciaire.  

 
� L’usage de la photographie et des empreintes digitales aux fins de comparaison 

avec les bases de données européennes et nationales est une pratique habituelle.  
 
Lors de la procédure judiciaire précédant la procédure administrative d’éloignement, les 
officiers de police judiciaire peuvent relever les empreintes digitales d’un ressortissant 
étranger en situation irrégulière et exiger une photographie afin de les comparer avec certaines 
bases de données nationales, comme le fichier automatisé des empreintes digitales 
(FAED)22.  
 
L’identité d’un demandeur d’asile débouté faisant l’objet d’une procédure de retour peut 
également être établie via la transmission, au pays d’origine présumé, de l’original 
exploitable du relevé de ses empreintes digitales ainsi que d’une photographie d’identité. 
D’une manière générale, ces éléments sont échangées avec toutes les représentations le 
sollicitant expressément, c’est notamment souvent le cas pour la Turquie, ou lorsqu’un 
instrument international le prévoit. Par exemple, cette procédure est envisagée dans le cadre 
de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement 
solidaire entre la France et la Tunisie23.  
 
Un demandeur d’asile débouté, interpellé pour délit de séjour irrégulier, est amené à préciser, 
au cours d’un entretien avec des officiers de police judicaire, des éléments sur son identité. 
Le procès-verbal de l’audition est ensuite transmis aux autorités préfectorales. 
 

*          *          * 
 
Dans le cadre des deux procédures, l’analyse des données biométriques et surtout la pratique 
de l’audition du ressortissant étranger semblent constituer les principales méthodes 
d’identification. S’agissant de la procédure d’asile,  les éléments relatifs à l’identité recueillis 
par les autorités de détermination sont souvent examinés au regard de l’information 
disponible sur le pays d’origine présumé. Malgré cela, il semble que les différentes techniques 
employées ne permettent pas toujours de surmonter toutes les difficultés pour parvenir à 

                                                 
22 Le FAED est une base de données nationale servant à la recherche et à l’identification des auteurs de crimes et 
de délits, ainsi qu’à la poursuite, à l’instruction et au jugement des affaires sont l’autorité judiciaire est saisie. Le 
FAED permet également de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure 
pénale ou condamnées à une peine privative de liberté, pour éviter par exemple une erreur judiciaire en détectant 
les fausses identités et les cas de récidive. De surcroît, il s’agit d’identifier par comparaison les traces de 
personnes inconnues relevées sur des lieux d’infractions.  
23 Le paragraphe 3 de l’Annexe II de cet accord évoque la transmission de ces données. Ce texte est disponible 
sur le site Internet du SGII à l’adresse suivante :  
http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/sites/default/files/fckupload/TUNISIE%20-
%20Protocole%20gestion%20des%20migrations.pdf 
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établir de manière satisfaisante l’identité du ressortissant étranger. Dans ce cas, il est 
intéressant de déterminer l’importance de l’identification dans le processus de prise de 
décision en matière d’asile et de retour forcé.  
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SECTION 3 : L’IMPORTANCE DE L’IDENTIFICATION DANS L E 
PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION 

 
La dernière section de cette étude vise, d’une part, à déterminer l’importance que les autorités 
accordent aux différentes méthodes utilisées pour déterminer l’identité (sous-section 3.1). 
D’autre part, elle a pour objectif d’estimer l’influence qu’exercent les résultats du processus 
d’identification sur la prise de décision en matière d’asile et de retour forcé (sous-section 
3.2). 
 
3.1 Le statut et l’importance accordés aux différentes méthodes utilisées pour 
déterminer l'identité… 

3.1.1. …dans le cadre de la procédure d’asile 
 
Les éléments issus des déclarations du demandeur d’asile lors de son audition par l’OFPRA 
sont les principales données sur lesquelles s’appuient les autorités de détermination pour 
décider de lui accorder ou non une protection. Ces éléments sont ensuite mis en relation 
avec les éventuels documents versés au dossier et sont examinés au regard de 
l’information disponible sur les pays d’origine.   
 
En théorie, la méthode du relevé d’empreintes prévaut sur celle de l’entretien. En effet, 
le fait que le relevé d’empreintes établisse la preuve selon laquelle un demandeur d’asile a 
déposé des demandes multiples sous des identités différentes, en France ou dans l’UE, peut 
justifier la décision de l’OFPRA de ne pas mener une audition du demandeur. L’article L.  
723-3 du CESEDA constitue la base légale en la matière. Il stipule que l’OFPRA peut 
décider de ne pas convoquer un demandeur d’asile à un entretien si des éléments présents 
dans son dossier sont manifestement infondés. Il convient de souligner, qu’en pratique, 
compte tenu de contentieux récents en la matière, les autorités de détermination procèdent très 
régulièrement à une audition y compris dans les cas d’altération des empreintes digitales.  
 
En France, jusqu’ici, aucune structure de classification formelle permettant de désigner le 
degré de détermination de l’identité n’a été établie. Néanmoins, certains qualificatifs sont 
régulièrement utilisés dans les dossiers d’instruction des demandes d’asile afin de décrire dans 
quelle mesure l’identité d’un demandeur a été établie. Ces indications ne sont pas 
officiellement comptabilisées et/ou enregistrées de manière électronique, ce qui explique 
pourquoi les autorités françaises ne sont pas, à ce jour, en mesure de connaître le degré de 
détermination de l’identité pour chaque demande d’asile. Cela empêche également de 
quantifier la part des demandeurs d’asile dont l’identité n’a pas été documentée au moment de 
l’enregistrement de la demande mais qui ont tout de même obtenu une protection en France, 
les autorités de détermination ayant estimé que l’identité de la personne avait été 
suffisamment établie au cours de l’instruction. 
Aucune mesure future n’est à ce jour envisagée afin d’élaborer une telle structure de 
classification. 
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3.1.2. …dans le cadre de la procédure de retour forcé 
 
Ce sont les autorités consulaires du pays d’origine présumé, amenées à délivrer un LPC en 
vue de l’éloignement, qui décident de l’importance qu’elles donneront aux différentes 
méthodes utilisées pour établir l’identité du demandeur d’asile débouté.  

3.2 L’influence de l’établissement de l’identité sur les décisions prises par les 
autorités compétentes… 

3.2.1 …pour l'examen de la demande de protection internationale 
 
Le résultat de l’établissement de l’identité influence sans aucun doute la prise de décision 
dans le cadre de cette procédure mais il est difficile de déterminer dans quelle mesure. En 
effet, le poids de ce résultat est relatif  et varie, notamment en fonction du cas individuel24 et 
du pays d’origine présumé.  
Par exemple, les autorités de détermination seront beaucoup plus exigeantes avec des 
demandeurs d’asile affirmant être ressortissant de certains pays, comme la Russie, compte 
tenu qu’il est beaucoup moins crédible qu’un citoyen de ce pays ait pu vivre au quotidien sans 
documents d’identité. Ces derniers sont, en effet, exigés localement pour les démarches les 
plus quotidiennes. En revanche, le fait que l’identité n’ait été que partiellement établie, 
notamment en raison de l’absence de documents d’identité crédibles, sera pris en compte dans 
une moindre mesure pour d’autres cas. Les autorités de détermination tiennent ainsi compte 
du fait que certains demandeurs sont issus de pays, comme Haïti , où le système d’état civil 
est défaillant.  
 
3.2.2 …pour le retour au pays d'origine 
 
Le fait d’être en mesure ou non d’établir l’identité d’un demandeur d’asile débouté influe sur 
la procédure d’éloignement. Comme il a été mis en exergue auparavant, le retour forcé d’un 
demandeur d’asile débouté ne peut être effectué sans la reconnaissance, par le pays d’origine 
présumé, du ressortissant étranger comme l’un de ses nationaux, ce qui est, dans la plupart des 
cas, conditionné à l’établissement de son identité.  
 
Selon l’article L. 723-4 du CESEDA, à la demande de l'autorité administrative, le directeur 
général de l’OFPRA peut communiquer à des agents habilités des documents d'état civil ou 
de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été 
rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication 
s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas 
atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches. Cela est facilité depuis la mise en 
place d’une procédure numérisée à l’OFPRA. En revanche, les autorités préfectorales en 
charge de la mise en œuvre d’une procédure de retour ne peuvent consulter l’ensemble du 
dossier d’instruction de la demande d’asile. 

                                                 
24 En France, selon l’article L723-1 du CESEDA, les autorités de détermination sont tenues de procéder à un 
examen particulier de chaque demande d’asile et des éléments produits à l’appui de cette demande. 
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*           *          * 
 

Cette section a montré que, dans le cadre de la procédure d’asile, non seulement les éléments 
d’identité mais l’ensemble des informations en rapport avec les faits susceptibles de justifier 
une protection internationale sont pris en compte au moment de la prise de décision. Les 
autorités privilégient ainsi une approche au cas par cas en respectant l’exigence de l’examen 
particulier de chaque demande d’asile. La manière selon laquelle les autorités apprécient les 
éléments d’identité peut varier en fonction du pays d’origine, comme cela est le cas dans le 
cadre d’une procédure de retour forcé. En effet, en ce qui concerne cette procédure, ce sont les 
autorités consulaires du pays d’origine qui considèrent les informations relatives à l’identité 
recueillies par les autorités françaises et déterminent si ces éléments s’avèrent suffisamment 
probants pour permettre la mise en œuvre effective du retour forcé du demandeur d’asile 
débouté.  
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CONCLUSION 
 
Ces présentes remarques finales passent brièvement en revue les questions particulières qui 
découlent des conclusions de cette étude. 
 
Cette étude a permis de comprendre en quoi l’établissement de l’identité constitue un 
processus déterminant dans le cadre des deux procédures. Il met aussi en exergue les 
raisons pour lesquelles il est perçu comme un problème de plus en plus important par les 
autorités françaises. Outre l’absence de documents crédibles, certains obstacles, comme la 
falsification de documents, perturbent la détermination de l’identité et la prise de décision en 
matière d’asile et de retour forcé. De plus, la recrudescence du phénomène d’altération des 
empreintes digitales qui, bien que circonscrit à certaines nationalités, pose de sérieuses 
difficultés en matière d’identification des demandeurs d’asile. 
 
Bien que la perception que les autorités publiques et compétentes ont de ces phénomènes 
indique que ceux-ci prennent de l’ampleur, il n’est pas encore possible de les quantifier 
pleinement. L’une des difficultés pour appréhender le problème réside donc dans l’absence 
de statistiques publiques. L’élaboration d’une structure de classification formelle pour 
désigner le degré de détermination de l’identité pourrait servir à le mesurer d’une manière 
plus précise. 
 
En France, le droit des étrangers prévoit des procédés visant à fixer l’identité dans le cadre de 
la procédure d’asile. Ceux-ci reposent surtout sur les indications fournies et les documents 
présentés par le demandeur pour accéder à la procédure d’asile. En revanche, le cadre légal 
en matière d’établissement de l’identité est limité. La pratique liée à l’établissement de 
l’identité « biométrique » est encadrée par la législation européenne. L’audition  du 
demandeur d’asile constitue la seule méthode obligatoire qui permet de déterminer son 
identité en l’absence de documents crédibles. 
La loi française ne comporte aucune disposition relative au processus d’identification du 
demandeur d’asile débouté faisant l’objet d’une procédure d’éloignement. 
 
Cette étude a mis en relief le fait qu’il existe, en France, une stricte séparation entre les 
préfectures responsables de l’admission au séjour des demandeurs d’asile et de l’éloignement 
de ceux qui ont été déboutés et l’OFPRA,  l’autorité de détermination responsable de 
l’examen des demandeurs d’asile. Outre ces autorités, différents acteurs publics peuvent 
intervenir dans le processus visant à déterminer l’identité ou vérifier les documents. Leur 
implication varie en fonction des procédures et de leur domaine d’expertise.  
 
Elle a montré que la notion de l’identité n’est pas formellement définie en droit des étrangers. 
Parmi les informations relatives à l’état civil que requièrent les autorités, la nationalité 
semble être l’un des éléments auquel elles accordent une attention particulière. 
 
Cette étude a identifié les pratiques suivies par la France pour pouvoir établir de manière 
suffisante l’identité du ressortissant étranger afin de prendre une décision juste, basée sur les 
faits et les circonstances exposés dans le cadre du cas individuel d’une demande d’asile ou 
d’un retour forcé. Le relevé d’empreintes digitales contribue à l’établissement de l’identité 
« biométrique » du ressortissant étranger afin de déterminer l’État membre responsable de 
l’examen de la demande d’asile. Il constitue aussi un moyen de détecter les demandes 
multiples déposées par des demandeurs d’asile sous des identités différentes. S’agissant de 
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l’identité « civile » du ressortissant étranger, elle est le plus souvent déterminée à partir de ses 
seules déclarations qu’il s’agit de vérifier, au regard notamment de l’information 
disponible sur le pays d’origine. Les méthodes alors utilisées pour mener à bien ces 
vérifications ne permettent cependant pas toujours de surmonter toutes les difficultés 
recensées pour parvenir à établir, de manière satisfaisante, l’identité du ressortissant étranger. 
 
Le fait d’être en mesure ou non d’établir avec suffisamment de certitude l’identité du 
ressortissant étranger influe sur chacune des deux procédures. Dans le cadre de la procédure 
d’asile, l’importance respective donnée aux déclarations du ressortissant étranger et aux 
résultats des vérifications menées pour établir son identité varie en fonction des situations 
individuelles. En ce qui concerne le retour forcé d’un demandeur d’asile débouté, ce sont les 
autorités consulaires du pays d’origine présumé qui décident si les informations recueillies 
au sujet de l’identité du ressortissant étranger sont assez probantes pour qu’elles puissent le 
reconnaître comme l’un de leurs ressortissants et ainsi le réadmettre.  
 
Le rapport de synthèse permettra de dresser un état des lieux des procédés utilisés par les 
autorités des différents États membres afin d’établir l’identité dans le cadre des procédures 
d’asile et de retour forcé. Une réflexion commune à l’échelle européenne pourra être 
engagée dans le cas où des problèmes semblables seraient rencontrés dans plusieurs États 
membres. 
 
 
 

*           *          * 
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ANNEXES 
 

Annexe I – Note sur les difficultés que pose l’altération volontaire de leurs 
empreintes digitales par les demandeurs d’asile 25 

 
A – La mutilation volontaire des empreintes digitales constitue une pratique 
incompatible avec la bonne application des instruments communautaires régissant le 
droit d'asile  
 
 A l’instar de plusieurs de ses partenaires, la France doit faire face à ce nouveau phénomène, 
contraire à plusieurs principes du droit de l’Union européenne et qui entrave son application 
correcte. 
 
La pratique de la mutilation des empreintes digitales par certains demandeurs d’asile s’est 
développée à compter de l’année 2009, passant de 3% à 9,6% en 2009 et à près de  12% en 
2011. 
 
Pour certaines nationalités, la pratique est très généralisée : ainsi en 2011,  cela a été le cas de 
près de 85% des demandes d'asile somalienne et de 89% des demandes érythréennes.   
 
Le phénomène de l’altération des empreintes digitales n’a rien de spécifiquement français. 
D’autres Etats membres y sont confrontés, comme l'Allemagne, le Danemark, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Cela a récemment conduit le 
GDISC (General directors’ immigration services conference) à organiser une session de 
travail, les 22 et 23 mars 2012, consacrée à ce sujet et à laquelle la Commission a participé.  
 
Cette pratique a trois conséquences majeures sur le plan de l'asile : 
 
Premièrement, elle fait échec à l’application du règlement n°343/2003 du Conseil du 18 
février 2003, dit règlement Dublin, lequel constitue une«pièce maitresse dans l’élaboration 
du régime d’asile européen commun»26.  
 
Par le biais de la mutilation volontaire de leurs empreintes digitales, les demandeurs d'asile 
s'exonèrent de la formalité obligatoire que constitue le relevé d'empreintes dactyloscopiques 
en vertu des articles 8 et 18-1 du règlement n°2725/2000 du 11 décembre 2000, dit règlement 
EURODAC et privent l'Etat membre saisi de la demande de la possibilité de se tourner vers 
l'Etat effectivement responsable de l'examen de la demande d'asile en application du 
règlement Dublin. 
 
Par leur comportement, ces demandeurs d'asile mettent les autorités hors d'état de faire 
éventuellement jouer la clause d'irrecevabilité prévue à l'article 25 de la directive 
n°2005/85/CE du 1er décembre 2005 pour les demandes d'asile relevant de la compétence d'un 
autre Etat membre. 
 

                                                 
25 Ce document a été établi par le Secrétariat Général à l’Immigration et à l’Intégration. 
26 Programme de Stockholm (5731/10), 6.2 : un espace commun de protection et de solidarité, p.114. 
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Ces comportements frauduleux méconnaissent le principe d'égalité devant le droit d'asile (les 
demandeurs d'asile de bonne foi ne sont pas, eux, en mesure de "choisir" leur pays d'accueil) 
et renforcent les déséquilibres entre Etats et  la pression qui pèse sur les Etats considérés 
comme les plus attractifs. Tel est en particulier le cas de la France qui fait face à une 
augmentation de près de 50% de la demande d'asile entre 2008 et 2011 (57 337 demandes).   
Cette situation conduit à un engorgement du dispositif d’accueil avec des demandeurs d’asile 
qui devraient être normalement remis aux autorités d’un autre Etat membre, responsable du 
traitement de la demande en  vertu de l’application du règlement Dublin. 
 
Deuxièmement, la pratique de la mutilation des empreintes permet à certains demandeurs 
d’asile d’introduire des demandes d’asile multiples, sur le territoire national et dans d’autres 
Etats membres, sous des identités différentes (puisqu'EURODAC permet aussi la détection 
des demandes multiples) : il peut s'agir de demandes d'asile simultanées sur le territoire 
national pour cumuler le bénéfice de certains avantages sociaux ou de demandes successives 
pour tenter d'obtenir un accord après un ou plusieurs rejets. 
 
Cette situation porte sérieusement atteinte à l'intégrité et à la crédibilité du droit d'asile. 
 
Troisièmement, cette pratique prive l’autorité de détermination d’informations essentielles sur 
l’identité du demandeur et ne la met pas en mesure de statuer de manière parfaitement éclairée 
sur la demande : 
 
L'identification est une étape déterminante dans l'établissement des faits susceptibles de 
justifier une protection. Pour accorder une protection internationale à une personne, il faut 
savoir qui elle est. Il est difficile de rattacher un individu à un récit si on ignore son identité, 
c'est-à-dire si l'on n'est pas capable d'affirmer qu'il est bien la personne sujet du récit.  
L'identification par le relevé d'empreintes participe de cette exigence. En se soustrayant à 
cette obligation, l'intéressé peut se prévaloir d'une identité qui n'est pas la sienne, usurper un 
récit qui appartient à un autre, échapper à l'histoire qui est en réalité la sienne. Ce faisant, le 
demandeur d'asile place l'autorité de détermination dans une situation délicate pour se 
prononcer sur l'éligibilité à la protection. 
 
L'altération volontaire des empreintes digitales ne peut que s'analyser comme un manquement 
au principe de coopération loyale avec les autorités auprès desquelles il est sollicité une 
protection, prévu par le droit communautaire. A cet égard, l’article 11 §1 de la directive 
«procédure» précise: «Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des 
obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces 
obligations sont nécessaires au traitement de la demande» et l’article 4 §1 de la directive 
qualification prévoit que « Les États membres peuvent considérer qu'il appartient au 
demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour 
étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l'État membre d'évaluer, en 
coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». 
 
B – Le principe de l'examen individuel de ces demandes, y compris dans le cadre d'une 
procédure accélérée, ne constitue pas une réponse adéquate à ce phénomène : 
  
S'appuyant sur les dispositions de l’article 23.4 d) de la directive «procédures» qui prévoit que 
les Etats membres peuvent décider qu’une procédure d’examen est accélérée lorsque : « le 
demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité 
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et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux 
documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu 
influencer la décision dans un sens défavorable», les autorités françaises ont décidé de faire 
instruire en procédure prioritaire les demandes d’asile émanant de personnes se mutilant leurs 
empreintes digitales, estimant qu’il s’agit là d’une manœuvre en vue de les induire en erreur 
par dissimulation d’informations.  
 
 
Ce dispositif qui préserve le principe de l'examen individuel et n'a pas été remis en cause par 
les juridictions nationales (cf. ci-dessus)  permet simultanément l'intervention d'une décision 
plus rapidement ainsi que des aménagements procéduraux. 
 
 Pourtant, il a pu être constaté que cet examen en procédure accélérée ne présente aucun 
caractère dissuasif à l'égard de ce comportement, tout en pesant sur le bon fonctionnement de 
l'OFPRA. En effet, le nombre important de demandes a conduit à un engorgement pesant sur 
l’instruction des demandes en complexifiant la gestion prévisionnelle du travail et a rendu 
difficile le respect des délais de traitement des premières demandes en procédure prioritaire.  
 
Simultanément, ce dispositif de traitement ne règle en rien les difficultés découlant de ce 
comportement : les personnes concernées échappent à l'application du règlement Dublin,  les 
demandes multiples, successives ou simultanées ne sont pas enrayées et le travail d'éligibilité 
à une protection reste entravé. 
 
C- Cette situation appelle à une réflexion en vue de définir de manière commune les 
mesures de nature à dissuader ces comportements :  
 
L'ampleur du phénomène d'altération des empreintes digitales ainsi que l'importance des 
enjeux que cette situation soulève sur le plan du fonctionnement correct du système d'asile 
européen rend nécessaire une réflexion approfondie au niveau européen tenant compte 
également des expériences et des solutions adoptées dans d'autres Etats membres. 
 
Il serait  à cet égard nécessaire d'éviter des réponses nationales divergentes qui pourraient être 
sources de déséquilibres entre Etats  et d'adopter des réponses harmonisées et cohérentes. 
 
Ces réponses devraient concilier les droits et garanties des personnes et les exigences liées à 
un fonctionnement effectif du règlement Dublin, à la lutte contre la fraude et le détournement 
de l'asile ainsi que celles liées aux nécessités d'une bonne procédure de détermination de 
protection.  
 
Les réponses à explorer pourraient s'inscrire dans le cadre des instruments existants mais s'il 
est avéré qu'ils n'apportent pas les solutions adéquates, il pourrait être envisagé des 
aménagements législatifs aux instruments pertinents.  



Deuxième étude ciblée 2012 du REM: 
Établir l’identité pour la protection internationale: défis et pratiques 

 
 

Page 34 sur 35 

Annexe II : Bibliographie 
 
 
1. Rapport 
 
- Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), Rapport de mission en 
République du Kosovo, 31 octobre – 9 novembre 2010  
(http://www.ofpra.gouv.fr/documents/Rapport_Kosovo.pdf) 
 
2. Textes législatifs 
 
a) Législation nationale 
 

• Code 
 
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTex
te=20120810) 
 

• Accords 
 
- Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-
développement  
(http://www.immigration-  
professionnelle.gouv.fr/sites/default/files/fckupload/Accord%20CONGO%20du%2025%20oc
tobre%202007.pdf) 
 
- Accord cadre relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement 
solidaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la 
République Tunisienne 
(http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/sites/default/files/fckupload/TUNISIE%20-
%20Protocole%20gestion%20des%20migrations.pdf) 
 

• Circulaire 
 
- Circulaire N°NOR IMIA1000106C du 2 avril 2010 portant sur la jurisprudence du juge 
des référés du Conseil d’État  en matière de refus d’admission au séjour au titre de l’asile 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/05/cir_31071.pdf 
 
b) Règlement européen 
 
- Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du 
système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application 
efficace de la convention de Dublin, Journal officiel de l’Union européenne n° L 316 du 
15/12/2000 pp. 0001 – 0010 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons
_asylum_immigration/l33081_fr.htm 



Deuxième étude ciblée 2012 du REM: 
Établir l’identité pour la protection internationale: défis et pratiques 

 
 

Page 35 sur 35 

 
4. Articles  
 
a. Articles de presse 
 
- C. Labbé, Le casse-tête des demandeurs d’asile aux empreintes effacées, Le Point, 11 
janvier 2012 
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/le-casse-tete-des-demandeurs-d-asile-aux-empreintes-
effacees-11-01-2012-1417800_240.php 
 
- J.-M. Manach, Les doigts brûlés de Calais, Le Monde diplomatique, 25 septembre 2009 
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-09-25-Calais 
 
- C. Vallet, Calais : ces clandestins qui rendent leurs empreintes digitales invisibles, Les 
Inrocks, 18 août 2012 
http://www.lesinrocks.com/2012/08/18/actualite/calais-ces-clandestins-qui-rendaient-leurs-
empreintes-digitales-invisibles-11285593/ 
 
b. Article publié dans une revue 
 
- V. Baudet-Caille, La Cour de Cassation met un terme aux gardes à vue pour séjour 
irrégulier, Les Éditions Législatives, 17 juillet 2012 
 
 
 


