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“J’ai demandé l’asile dans
l’Union européenne – quel
pays sera responsable de
l’analyse de ma demande?”

A

FRANCÉS

Informations sur le règlement de Dublin pour les
demandeurs d’une protection internationale en vertu
de l´article 4 du Règlement (UE) nº 604/2013
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Vous nous avez demandé de vous protéger parce que vous estimez
que vous avez été obligé de quitter votre propre pays pour cause de
persécution, de guerre ou de risque de préjudice grave. La loi appelle
cela une «demande de protection internationale» et vous êtes un
«demandeur». Les personnes demandant une protection sont souvent
appelées des «demandeurs d’asile».

Le fait que vous ayez demandé l’asile ici ne garantit pas que
nous allons examiner votre demande ici. Le pays qui examinera
votre demande est déterminé par un processus établi par une
loi de l’Union européenne dite «règlement de Dublin». Selon
cette loi, un seul pays est chargé de l’examen de votre demande.
Cette loi est appliquée dans l’ensemble d’une zone géographique qui
comprend 32 pays. Pour les besoins du présent document, ces 32 pays
seront appelés «pays de Dublin».

S’il y a quelque chose dans ce document que vous ne comprenez
pas, veuillez demander à nos autorités.
Avant que votre demande d’asile puisse être prise en considération, nous
devons déterminer si nous sommes chargés de l’examen de cette demande
d’asile ou si c’est un autre pays: il s’agit de la «procédure de Dublin». La
procédure de Dublin ne concerne pas le motif de votre demande d’asile.
Elle ne sert qu’à déterminer quel pays est chargé de prendre une décision
quant à votre demande d’asile.
Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des
demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin.
En soi, il ne crée ni droits, ni obligations en vertu de la loi. Les droits et les obligations des
Ètats et des personnes relevant de la procèdure de Dublin sont dèfinis dans le règlement (UE)
nº 604/2013.
© Union européenne 2014
La reproduction est autorisée. Toute utilisation ou reproduction des photos nécessite
l’autorisation préalable des détenteurs des droits d’auteur.
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Il s’agit des 28 pays de l’Union européenne (Autriche (AT), Belgique (BE),
Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark
(DK), Estonie (EE), Finlande (FI), France (FR), Allemagne (DE), Grèce (EL),
Hongrie (HU), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg
(LU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO),
Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Espagne (ES), Suède (SE) et Royaume-Uni (UK)
) ainsi que 4 pays «associés» au règlement de Dublin (Norvège (NO), Islande
(IS), Suisse (CH) et Liechtenstein (LI)).
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«Combien de temps faudra-t-il pour décider quel pays
examinera ma demande ?»
«Combien de temps faudra-t-il avant que ma
demande soit examinée ?»
Si nos autorités décident que nous sommes responsables de la décision

quant à votre demande d’asile, vous pourrez rester dans ce pays et votre
demande sera examinée ici. Dans ce cas, le processus d’examen de votre
demande commencera immédiatement.
Si nous décidons qu’un autre pays est responsable de votre demande,
nous nous efforcerons de vous envoyer dans ce pays dès que possible,
pour que votre demande puisse être examinée dans cet autre pays. La
durée totale de la procédure de Dublin, jusqu’au transfert dans ce pays,
peut, dans des circonstances normales, prendre jusqu’à 11 mois. Votre
demande d’asile sera ensuite examinée par le pays responsable. Ce délai
peut changer si vous vous cachez aux autorités, si vous êtes emprisonné ou
retenu, ou si vous faites appel de la décision de transfert. Si vous êtes dans
une de ces situations, vous recevrez des informations spècifiques quant au
délai qui s’applique à votre cas. Si vous êtes retenu, vous serez informé des
motifs de cette rétention et des recours légaux dont vous disposez.
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«Comment décide-t-on du pays
chargé de ma demande?»
La lègistation prèvoit diffèrentes raisons
pour lesquelles un pays peut être chargé de
l’examen de votre demande. Ces raisons sont
prises en considération par la législation dans
l’ordre de leur importance, en commençant
par la présence d’un membre de votre famille
dans ce pays de Dublin; le fait que vous ayez ou
que vous ayez eu un visa ou une autorisation
de séjour délivrée par un pays de Dublin; ou le
fait que vous vous soyez rendu dans un pays de
Dublin ou l’ayez traversé, légalement ou non.
Il est important que vous nous informiez aussi
rapidement que possible de la présence de
membres de votre famille se trouvant dans
un autre pays de Dublin. Si votre mari, votre
femme ou votre enfant est demandeur d’asile
ou a obtenu une protection internationale dans
©iStockphoto / Joe Gough
un autre pays de Dublin, ce pays pourrait être responsable de l’examen de
votre demande d’asile
Nous pourrions décider d’examiner votre demande ici même si nous ne
sommes pas responsables de cet examen selon les critères du règlement
de Dublin. Nous ne vous enverrons pas dans un pays où il est établi que
vos droits de l’homme pourraient être violés.
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«Que se passe-t-il si je ne veux pas
aller dans un autre pays?»
Vous avez la possibilité de dire que vous n’êtes pas d’accord avec la décision
de vous envoyer dans autre pays de Dublin, et vous pouvez contester
cette décision devant une cour ou un tribunal. Vous pouvez également
demander à rester ici dans ce pays jusqu’à ce qu’une décision ait été prise
concernant votre appel ou votre demande de révision.
Si vous abandonnez votre demande d’asile et que vous vous rendez dans
un autre pays, il est probable que vous soyez retransféré ici ou dans le pays
responsable.

Par conséquent, il est important qu’une fois que vous demandez
l’asile, vous restiez ici jusqu’à ce que nous décidions: 1) qui est
responsable de l’examen de votre demande d’asile et/ou 2)
d’examiner votre demande d’asile ici, dans ce pays.
Veuillez noter que si nous considérons que vous risquez
d’essayer de vous enfuir ou de vous cacher à nous parce que
vous ne voulez pas que nous vous envoyions dans un autre
pays, vous pourriez être mis en rétention (centre fermé). Si c’est
le cas, vous aurez droit à un représentant juridique et nous vous
informerons de vos autres droits, y compris le droit de faire
appel de votre rétention.
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«Pourquoi demande-t-on à relever

mes empreintes digitales?»

Lorsque vous introduisez une demande d’asile, si vous êtes âgé de 14 ans
ou plus, vos empreintes digitales sont relevées et enregistrées dans une
base de données d’empreintes digitales nommée «Eurodac». Vous devez
vous soumettre à cette procédure – la loi vous oblige à accepter que
vos empreintes digitales soient relevées.
Si vos empreintes digitales ne sont pas de bonne qualité, y compris si vous
avez volontairement blessé vos doigts, vos empreintes digitales seront
relevées à nouveau à l’avenir.
Vos empreintes difitales seront vérifiées dans Eurodac pour établir si
vous avez déjà demandé l’asile ou si vos empreintes digitales ont déjà été
relevées à une frontière. Cela permettra de déterminer plus facilement
quel pays de Dublin est responsable de l’examen de votre demande d’asile.
Vos empreintes digitales pourront également être recherchées dans le
système d’information sur les visas (VIS), qui est une base de données
contenant des informations sur les visas délivrés dans l’espace Schengen.
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Si vous disposez ou avez disposé d’un visa pour un autre pays de Dublin,
vous serez peut-être envoyé dans ce pays, où votre demande de protection
internationale sera examinée.
Comme vous avez fait une demande d’asile, les données de vos empreintes
digitales seront stockées dans Eurodac pendant 10 ans. Après 10 ans,
elles seront automatiquement supprimées du système Eurodac. Si votre
demande d’asile est acceptée, vos empreintes digitales resteront dans la
base de données jusqu’à leur suppression automatique. Si vous devenez
citoyen d’un pays de Dublin, vos empreintes digitales seront supprimées à
ce moment-là. Vos empreintes digitales et votre sexe (homme ou femme)
seront stockés dans Eurodac. Votre nom, votre photo, votre date de
naissance et votre nationalité ne sont pas envoyés à la base de données
Eurodac, mais elles pourront être stockées dans une base de données
nationale.
À tout moment à l’avenir, vous pourrez nous demander quelles données
vous concernant nous avons enregistrées dans Eurodac. Si vous jugez que
ces données sont erronées ou qu’elles ne devraient pas être stockées, vous
pouvez demander qu’elles soient corrigées ou effacées. Vous trouverez
en p. 11 des informations sur les autorités responsables de la gestion
(ou du contrôle) de vos données ici dans ce pays et sur les autorités
responsables du contrôle de la protection des données.
Eurodac est géré par une agence de l’Union européenne nommée euLISA. Vos données ne peuvent être utilisées qu’aux fins définies par la loi.
Seul le système central d’Eurodac recevra vos données. Si à l’avenir, vous
demandez l’asile dans un autre pays de Dublin, vos empreintes digitales
seront envoyées à ce pays à des fins de vérification. Les données stockées
dans Eurodac ne seront communiquées à aucun pays ou organisation en
dehors des pays de Dublin.
À partir du 20 juillet 2015, une recherche sur vos empreintes digitales
pourra être réalisée par des autorités telles que la police ou l’Office
européen de police (Europol), qui peuvent demander à accéder à la base
de données Eurodac afin de prévenir et de détecter les infractions pénales
graves et le terrorisme et d’enquêter sur ceux-ci.
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«Quels sont mes droits en attendant qu’on détermine
le pays responsable de ma demande d’asile?»
Vous avez le droit de rester dans ce pays-ci si nous sommes responsables
de l’examen de votre demande d’asile, ou, si un autre pays est responsable,
jusqu’à ce que vous soyez transféré dans cet autre pays. Si le pays où vous
vous trouvez actuellement est responsable de l’examen de votre demande
d’asile, vous avez le droit d’y rester au moins jusqu’à ce qu’une première
décision ait été prise concernant votre demande d’asile. Vous avez
ègalement le droit de bènèficier de conditions d´accueil matérielles, par
exemple hébergement, nourriture, etc., ainsi que de soins médicaux de
base et d’une aide médicale d’urgence. Vous aurez la possibilité de nous
fournir des informations sur votre situation et sur la présence de membres
de votre famille sur le territoire de pays de Dublin par oral et/ou par écrit,
dans votre langue maternelle ou une autre langue que vous parlez bien
(ou vous pourrez faire appel à un interprète, si besoin est). Vous recevrez
également une copie écrite de la décision de vous transférer dans un
autre pays. Vous avez également le droit de nous contacter pour obtenir
plus d’informations et/ou de prendre contact avec le bureau du Haut
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ici dans ce pays.

Si nous estimons qu’un autre pays
pourrait être responsable de l’examen
de votre demande, vous recevrez des
informations plus détaillées sur cette
procédure et sur la manière dont elle
vous affecte et affecte vos droits
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“Je suis sous
procédure Dublin –
B

FRANCÉS

Informations pour les demandeurs d’une protection
internationale dans le cadre d’une procédure de Dublin
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Informations de contact:
Adresse et coordonnées de
l’autorité chargée des questions
d’asile
Oficina de Asilo y Refugio (OAR)
C/ Pradillo, 38-40 – 28002 Madrid
Tel.: 91.537.21.70
www.interior.gob.es
Coordonnées de l’autorité
nationale de surveillance;
Agencia Española de Protección
de Datos
C/ Jorge Juan, 6-28001-Madrid
Tel.: 91.266.35.17 – 901.100.099
www.agpd.es
Identité du responsable du
traitement Eurodac et de son
représentant;
Comisaría General de Policía
Científica
Avda. Julián González Segador, s/n
28043 –Madrid
Tel.: 91.582.83.75
www.policia.es
Coordonnées du bureau du
responsable du traitement;
Oficina de Asilo y Refugio (OAR)
C/ Pradillo, 38-40 – 28002 Madrid
Tel.: 91.537.21.70
www.interior.gob.es

Coordonnées du bureau local du
UNHCR (s’il existe);
Delegación Española del ACNUR
Avda. Gral. Perón, 32, 2º Izqda. –
28020 Madrid
Tel.: 91.556.36.49/35.03
www.acnur.es
Coordonnées des organisations
Fournissant une aide juridiction
nelle ou un soutien aux féfugies;
Cruz Roja Española
C/ Pozas, 14 – 28044 Madrid
Tel.: 91.521.04.57
C/ Muguet,7 – 28044 Madrid
Tel.: 91.532.55.55
www.cruzroja.es
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR)
C/ Hermanos García Noblejas 41.
8º Izq. Madrid
Tel.: 91.555.06.98/29.08
www.cear.es
Asociación Comisión Católica
Española de Migración (ACCEM)
Plaza Sta. Mª Soledad Torres Acosta,
2, 3º - 28004 Madrid
Tel.: 91.532.74.78/9
www.accem.es
Coordonnées de l´IOM; IOM
C/ Fernando el Católico, 10, 1º B
28015-Madrid
Tel.: 91.594.36.70 – 91.445.71.16
www.spain.iom.int
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