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Danger pour les exilés !
Note sur la réforme de l’accueil des demandeurs d’asile

Une réforme inquiétante des plateformes d’accueil pour demandeurs d’asile 

Depuis 2010, l’Office Français  de l’Immigration et  de l’Intégration (OFII)  pilote  et  finance les 
plateformes de premier accueil des demandeurs d’asile. L’Office a souhaité modifier le référentiel 
qui délimite le périmètre d’action des organismes assurant cette mission. Un cabinet d’audit a été 
mandaté pour élaborer un cahier des charges des prestations ayant vocation à être assurées par 
l’ensemble des plateformes et donnant lieu à un financement public. Validé in extremis fin 2011, ce 
référentiel prétend définir les nouvelles normes de prise en charge dans l’optique d’un appel d’offre 
qui devrait être publié dans les prochains mois. 

Envisager l’accueil des demandeurs d’asile comme un marché public qu'emporterait l’offre la moins 
chère pose déjà question. Au-delà de cette question, les références choisies nous inquiètent car elles 
s'appuient sur une conception ultra-restrictive de l'asile. Cette restriction est évidente tant au niveau 
du  public  éligible  (plus  d’un  tiers  des  demandeurs  d’asile  sont  concernés)  qu’au  niveau  des 
missions envisagées. 

Cette réforme intervient dans un contexte où le dispositif national d’accueil ne permet pas d’assurer 
la prise en charge de toutes les personnes en demande d’asile. Alors que l’hébergement dans un 
CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile) est, en théorie, la modalité principale d’accueil, à 
peine 30% des demandeurs éligibles y ont accès et le délai pour y être admis, s’il est variable selon 
les régions, est en moyenne de treize mois. En conséquence, les plateformes assurent aujourd’hui 
l’accompagnement pendant de longs mois, voire pendant toute la procédure. 

Or, le projet de nouveau référentiel entend limiter la prise en charge à la fois sur la durée et le 
niveau des prestations. 

Certains demandeurs d’asile, tout d’abord, ne sont plus acceptés au sein des plateformes, alors 
qu’ils pouvaient l’être auparavant : ceux placés en procédure « prioritaire » qui souhaitent déposer 
un recours à la Cour Nationale du Droit d’Asile et ceux qui sont en attente d’une réadmission vers 
un autre état européen, responsable de leur demande, dans le cadre de la convention Dublin II.  Ces 
demandeurs ont des droits (droit de former un recours contre la décision de rejet ou l’obligation de 
quitter le territoire, d’accéder à une protection maladie et à une domiciliation pour le faire, etc.). Les 
exclure des plateformes, ce serait les priver des droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que de 
leur exercice effectif. 

Ce nouveau référentiel envisage par ailleurs les plateformes comme des lieux d’ « information 
et d’orientation », quand c’est d’un véritable accompagnement dont les demandeurs ont be-
soin. Notre constat, au regard de la fragilité du public et des nombreux obstacles qu’il rencontre, est 
que sans accompagnement aux droits, il n’y a pas d’accès effectif à ces derniers. 
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Par exemple, l’aide à la rédaction du récit destiné à l’OFPRA (Office français de protection des ré-
fugiés et apatrides)  n’est pas prévue alors que sa rédaction en français dans un délai de vingt et un 
jours est une obligation réglementaire. Le seul financement de la traduction du récit est loin d’être 
suffisant, vu la complexité de la démarche. 

Par ailleurs, se borner à une simple orientation vers les organismes en charge des droits sociaux des 
demandeurs  d’asile ne saurait  remplir  les  obligations étatiques  quant aux conditions matérielles 
d’accueil. 

Au  vu  de  cette  approche  discriminante  et  dangereuse  de  l’accueil  des  demandeurs  d’asile, 
Dom’Asile  a  déposé  avec  plusieurs  autres  associations  de  la  Coordination  Française  du  Droit 
d’Asile une requête en annulation du référentiel, mettant en lumière les nombreux points de contra-
diction entre les normes d’accueil préconisées par l’OFII et celles prévues par les textes français et 
la directive accueil de l’Union Européenne. 

Un dispositif complémentaire nécessaire mais mis à mal 

Depuis de nombreuses années, des associations de solidarité agissent auprès des demandeurs d’asile 
en leur proposant des lieux de domiciliation et d’accompagnement, pour pallier les manques éta-
tiques. 

Ces dernières années, ces associations ont été de plus en plus sollicitées, les plateformes étant satu-
rées. Certains demandeurs d’asile étaient déjà exclus des plateformes (qui n’ont jamais accueilli que 
les demandeurs d’asile primo-arrivants) et devaient absolument trouver une orientation complémen-
taire. Ainsi, s’est constitué un dispositif complémentaire, accueillant les demandeurs d’asile sans 
discrimination et proposant un véritable accompagnement. 

Même si elle repose principalement sur l’engagement bénévole, l’action de ces associations néces-
site souvent un soutien financier modeste de la part des services déconcentrés et du  Fonds Euro-
péens pour les Réfugiés. Or, l’OFII a décidé que dans le cadre de la réforme des plateformes, seules 
les plateformes respectant le référentiel pourraient être financées. Ainsi, plusieurs associations ont 
vu l’intégralité de leur financement européen et/ou étatique supprimée, et ce dès 2012, avant même 
la publication de l’appel d’offre. 

C’est le cas de Dom’Asile, réseau francilien crée en 1999 regroupant onze centres de domiciliation 
et d’accompagnement pour demandeurs d’asile, qui a pu suivre plus de 9 000 personnes en 2011. 
L’association perd ainsi près de 140 000 €, soit plus des deux tiers de ses financements. Ces déci-
sions sont d’autant moins compréhensibles que le budget ministériel pour l’accueil des demandeurs 
d’asile 2012 a été voté en hausse et que l’enveloppe française pour le Fonds Européen pour les réfu-
giés a très fortement augmenté cette année. 

Sans réaction rapide des pouvoirs publics, de nombreux demandeurs d’asile se retrouveront dans 
l'impossibilité de solliciter la protection de la France et ceux qui auront accès aux  plateformes 
risquent d’être pénalisés dans leur procédure et dans leurs accès aux droits faute d’accompagne-
ment. La situation est d’autant plus préoccupante en Ile-de-France, où se concentre plus de 40% de 
la demande d’asile et où Dom’Asile est, dans certains départements, le seul lieu de domiciliation et 
d’accompagnement des demandeurs d’asile. 
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