
 1 

  
 
 

 
 

Note d’information 
 

DEUXIÈME ÉTUDE CIBLÉE 2012 

 

ÉTABLIR L’IDENTITÉ POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE : DÉFIS ET 

PRATIQUES 
 

Point de contact français du Réseau européen des migrations (REM) 

 

Décembre 2012 

 
 

L’objectif de la deuxième étude ciblée pour l’année 2012 du Réseau européen des migrations1 
(REM) était de fournir un aperçu des importants défis auxquels sont confrontées les autorités 
nationales dans leurs efforts pour établir, en l’absence de documents crédibles, l’identité des 
demandeurs d’asile lors de la procédure d’asile d’une part, et celle des demandeurs d’asile 
déboutés dans le cadre d’une procédure de retour forcé d’autre part2.  
 

� L’identification, une phase délicate mais primordiale des procédures d’asile et de 
retour 

 
Le processus d’identification d’un demandeur d’asile est une phase essentielle dans 
l’établissement des faits susceptibles de justifier une protection internationale. Toutefois, comme 
le souligne le rapport national pour la France, la détermination de l’identité est de plus en plus 
perçue par les autorités françaises comme une étape délicate au cours de la procédure d’asile. 
Outre l’absence de documents crédibles (cela se présenterait dans 65 % des cas de demandes 
d’asile), certains obstacles, comme la falsification de documents d’identité, peuvent altérer la 
capacité des autorités compétentes à évaluer le bien-fondé de la demande d’asile. À l’heure 
actuelle, la recrudescence du phénomène d’altération des empreintes digitales, bien que 
circonscrit à certaines nationalités, pose également de sérieuses difficultés aux autorités publiques 
en matière d’identification. En effet, le taux d’empreintes inexploitables par la base de données 
européenne « Eurodac »3 n’a cessé de croître depuis 2009 pour atteindre 14 % en 2011. 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 sous des identités « civiles » différentes. 
 
                                                 
1 L’objectif principal du Réseau européen des migrations (REM) est de fournir à l’Union européenne, aux États 
membres et à la société civile des informations « actualisées, objectives, fiables et comparables » dans les domaines 
des migrations et de l’asile, tant à l’échelle européenne qu’au niveau national, afin d’appuyer l’élaboration des 
politiques et la prise de décision en la matière.  
2 L’étude élaborée par le point de contact français se concentre sur la situation nationale en France tandis que le 
rapport de synthèse rassemble les éléments principaux des études conduites par les différents points de contact 
nationaux en les inscrivant dans une perspective européenne. 
3 La base de données « Eurodac » est un système informatique dont l’objet, via la collecte, la transmission et la 
comparaison des empreintes digitales, est de déterminer l’État membre, qui, en vertu de la Convention de Dublin, est 
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre et de faciliter à d’autres égards 
l’application de la Convention de Dublin dans les conditions prévues dans le règlement créant Eurodac.  
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Par ailleurs, il est probable que des contraintes semblables à celles rencontrées lors de la 
procédure d’asile viennent perturber la détermination de l’identité dans le cadre d’une procédure 
de retour forcé et empêchent la mise en œuvre effective du retour forcé d’un demandeur 
d’asile débouté vers son pays d’origine. En effet, il arrive que les autorités des pays d’origine de 
certains demandeurs d’asile déboutés refusent de délivrer un laissez-passer consulaire dans le 
but de les réadmettre, faute d’avoir pu les identifier. 
 
Bien que les autorités nationales estiment que l’établissement de l’identité constitue une étape de 
plus en plus problématique, il n’est pas encore possible de déterminer dans quelle mesure ce 
processus, ainsi que les phénomènes qui le perturbent, affecte la prise de décision en matière 
d’asile et de retour forcé. Cela est principalement dû à l’absence d’outils statistiques adaptés.  
 

� Les différentes méthodes d’identification utilisées 
 
Dans le cadre de la procédure d’asile, le relevé des empreintes digitales d’un demandeur d’asile, 
effectué par les autorités préfectorales, contribue à l’établissement de son identité 
« biométrique ». Il permet aussi la prévention et la détection des demandes multiples effectuées 
par un même demandeur d’asile sous des identités « civiles » différentes. S’agissant de 
l’identité « civile » du ressortissant étranger, elle ne peut le plus souvent être établie qu’à partir 
de ses seules déclarations, recueillies lors de son audition par les officiers de protection de 
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les propos du demandeur sont 
également mis en relation avec les éventuels documents versés au dossier et sont examinés au 
regard de l’information disponible sur le pays d’origine présumé. L’étude souligne toutefois 
que les méthodes d’identification utilisées ne permettent pas toujours de surmonter toutes les 
difficultés pour parvenir à établir de manière satisfaisante l’identité du ressortissant étranger. 
L’analyse des données biométriques peut également contribuer à la vérification des déclarations 
du demandeur d’asile débouté dans le cadre d’un retour forcé. Il arrive que ces données soient 
ensuite échangées avec les autorités consulaires du pays d’origine présumé à des fins de 
comparaison.  
 

� L’identification, une approche au cas par cas 
 
L’étude révèle aussi que l’importance qu’accordent les autorités de détermination aux 
déclarations du demandeur d’asile et aux résultats des vérifications menées pour établir son 
identité varie, notamment en fonction de sa situation individuelle et des informations 
disponibles sur le pays d’origine dont il prétend être le ressortissant. D’une manière générale, 
les autorités françaises privilégient une approche au cas par cas en respectant l’exigence de 
l’examen particulier de chaque demande d’asile. Par ailleurs, le retour forcé d’un demandeur 
d’asile débouté ne peut être mis en œuvre qu’après l’appréciation, par les autorités consulaires 
du pays d’origine présumé, des informations relatives à son identité recueillies par les autorités 
françaises. La manière selon laquelle les éléments d’identité sont appréciés peut varier en 
fonction du pays d’origine. Dans tous les cas, la nationalité constitue un élément d’identité 
essentiel auquel les autorités accordent une attention particulière dans le cadre du processus 
d’identification.  
 
Le rapport de synthèse fournit une vue d’ensemble des procédés utilisés par les autorités des 
États membres pour établir l’identité dans le cadre des procédures d’asile et de retour forcé. Elle 
met aussi en lumière les bonnes pratiques de certains États membres en la matière. Elle ouvre 
enfin des pistes de réflexion commune afin de développer, entre les États membres, un système 
durable de partage de connaissances et d’expertises en matière d’identification dans le cadre des 
deux procédures étudiées. 

 


