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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
M O R G A N E  L E  C O G U I C

C’est une première. Année après année, ILERI Exchange a su s’inscrire comme 

une association participative, entreprenante et solidaire par ses actions locales 

ou internationales.

Née en 2010 et forte de 46 membres, cette association étudiante, emplie de 

jeunes esprits passionés par l’humain, a voulu partager ces valeurs en invitant 

un maximum de proches à s’engager auprès d’eux dans des actions concrètes.

Notre objectif est de faire découvrir le monde de l’humanitaire par l’intermédiaire 

de différents projets en France et au-delà des frontières à ces jeunes déterminés, 

comme nous le sommes, à vouloir changer les choses.

Nous nous engageons auprès de toutes les causes qui nous tiennent à coeur : 

celle des hommes et des femmes, des animaux, des enfants, pour l’écologie et 

bien plus encore, toujours en conservant cet objectif de participer à une évolution 

humaine au sein de notre terre.

Cependant, et je le déplore, il faut plus que quelques photos et témoignages oraux 

pour restituer les travaux concrets entrepris par l’association. C’est de ce constat 

qu’est venu le projet d’une publication régulière, explicitant nos actions et 

objectifs. Ainsi, cette année pour la première fois, le bureau a décidé de rédiger un 

journal retraçant tous les différents projets préparés et réalisés par ses adhérents 

tout au long du semestre.

Chaque fin de semestre, Exchange s’engage donc à publier un résumé, qui 

contiendra l’essentiel de la vie de l’association, de son impact et de ses 

réflexions, toujours étroitement liées à l’univers des relations internationales et 

ses problématiques majeures. 

Voici donc venu le temps de vous présenter ici le premier numéro, en espérant 

qu’il sera apprécié et qu’il éveillera en vous une réfléxion, un désir d’engagement, 

nous ne pourrions espérer mieux !
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R E N T R É E  S O L I D A I R E

Depuis plus de 15 ans, Solidarité Laïque (association qui lutte pour le droit à l’éducation en France et à l’international) 

organise l’opération « Un cahier, un crayon » avec le concours du MAE et de la MAIF. Comme chaque année, le projet se 

tourne vers un pays en particulier et ce sont les enfants tunisiens qui en sont cette fois les bénéficiaires. Exchange a organisé 

une collecte de fournitures et a pu récolter un carton plein qui sera envoyé en Tunisie !  

N O S  A C T I O N S

B A N Q U E  A L I M E N T A I R E

À l’occasion de la collecte annuelle de la Banque Alimentaire, ILERI Exchange s’est lancé un nouveau défi en montant une 

équipe de collecte. C’est ainsi que 17 bénévoles se sont relayés dans un supermarché, les 24 et 25 novembre, afin de récolter 

des denrées alimentaires. Celles-ci seront ensuite distribuées par la Banque Alimentaire aux plus démunis. Une expérience 

enrichissante, menée dans une ambiance conviviale et solidaire. Grâce à nos bénévoles, 37 cartons de denrées alimentaires 

ont pu être récoltés.

O P É R A T I O N  P A P I E R - C A D E A U

Cette année, ILERI Exchange a mis en place un nouveau partenariat avec l’association MAGEV. Cette association a pour 

vocation d’offrir de véritables spectacles de magie donnés par des professionnels aux enfants frappés par la maladie, le 

handicap, la détresse ou l’abandon. 

Pour les aider, nos bénévoles se sont relayés lors d’une opération paquets cadeaux à l’approche des fêtes de Noël. Le but : faire 

les plus beaux paquets pour récolter un maximum de dons ! En parallèle, certaines bénévoles se sont engagées sur le marché 

de Noël des associations de Saint-Maur-des-Fossés, toujours au profit de Magev. L’occasion de faire de belles rencontres 

lorsque Noël rime avec solidarité.
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D O N  D U  S A N G

Cette année encore ILERI Exchange s’engage sur la question du don du sang. Effectivement, les 

bénévoles et les personnes de l’école voulant donner leur sang ont eu la possibilité de le faire 

en décembre. L’EFS (établissement français du sang) rappelle que 10 000 dons de sang sont 

nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades et aucun traitement ni produit de 

synthèse ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. C’est pourquoi la mobilisation des 

donneurs est essentielle pour soigner 1 million de malades chaque année. Tu auras l’opportunité 

toi aussi de faire cette action, car nous recommencerons l’opération au deuxième semestre ! 

V E R S  L ’ I N D O N É S I E

ILERI Exchange et ILERI Unicef s’unissent encore pour faire un projet au-delà de nos frontières cette année en Indonésie 

! Nous avons la chance de s’associer avec l’association locale Yayasan Masarang créée par le Dr. Willie Smits (défenseur de 

l’environnement et un activiste pour la protection des animaux) qui est une association qui trouve des solutions pour les 

problèmes les plus urgents de notre temps ; la déforestation, la perte de la biodiversité, le changement climatique ect… Sur 

place nous ciblerons 4 pôles principaux : le reboisement, la préservation de la biodiversité et des animaux, la construction et 

la rénovation d’enclos ainsi que l’éducation.

Le premier semestre, Louise (chargé de mission Unicef), moi même et les deux présidentes avons soigneusement mit sur pied 

le projet et sélectionné des bénévoles pour créer une équipe qui va partir sur place. Nous avons mit en place également une 

stratégie de collecte de fond car nous devons récolter plus de 8 000euros ! Si toi aussi cette cause te touche n’hésite pas à 

participer à ton échelle en faisant un don sur notre cagnotte en ligne ou directement à l’association ILERI Exchange ou ILERI 

Unicef. 
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Armand, Master 2
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“J’ai eu le plaisir de participer à 

l’opération pour la Tunisie. C’était 

une expérience fort enrichissante 

qui m’a permis de voir les difficultés 

qu’endurent des enfants se trouvant 

dans des pays pourtant proches. j’y 

ai également appris comment faire 

de la sensibilisation pour un projet 

important.”

Maëlys, Bachelor 2

“M’investir dans la récolte de la Banque Alimentaire 

a été une réelle expérience : rencontrer des gens, 

les entraîner à s’impliquer avec nous et voir grâce 

à ce travail d’équipe des cartons entiers se remplir 

de nourritures destinée aux plus démunis. C’était 

concrètement voir ces valeurs s’appliquer, rentrer 

dans une communauté soucieuse des autres qui, 

ensemble,  pouvait avoir un impact et améliorer les 

choses. Cette participation m’a poussée à m’investir 

d’autant plus dans les causes que je croyais justes et 

nécessaires.”



Eleni, Bachelor 1

“Cette mission “un cahier, un crayon” nous a 

beaucoup appris et nous a ouvert les yeux sur les 

enjeux de l’éducation dans un pays si proche. J’ai 

appris énormément sur le système éducatif tunisien. 

L’éducation en Tunisie est malheureusement le 

miroir des inégalités d’une région à une autre, 

d’une zone urbaine à une zone rurale, l’égalité des 

chances est très difficile à atteindre.”

Alexandre, Bachelor 2

“Je pense parler au nom de beaucoup d’entre nous en disant 

que passer un après midi à confectionner des paquets cadeau est 

quelque chose d’agréable. On garde toujours en tête la raison pour 

laquelle on est présent sur place. La promotion de l’association 

pour laquelle on agit est en effet fondamentale. De même que 

la transmission de ses valeurs et le partage de ses actions. Ce 

fut donc un honneur d’apporter notre aide a l’association 

MAGEV, et de la faire découvrir aux quelques personnes qui 

ne la connaissaient pas encore. On se sent immédiatement 

ambassadeur de l’association, beaucoup de fierté et d’humilité 

nous envahissent. D’autant que la volonté d’apporter de la joie 

aux enfants en situation d’hospitalisation est des plus louables. 

Je ne peux que pousser d’autres étudiants à vivre cette belle 

expérience. Il ne suffit que de quelques heures...”

7
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UNE VISITE AU 
COEUR DE LA C.N.D.A

D O S S I E R
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La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction peu 

connue de notre système juridictionnel : peu connue 

parce que spécialisées et parce que le contentieux dont 

elle a la compétence se perd dans un afflux permanent 

d’informations généralistes, politisées et souvent 

erronées.

Travailler à la C.N.D.A. c’est appréhender la réalité 

juridique de ce que les médias et le monde politique 

nomment depuis 2015, « la crise des migrants ». Mais 

en réalité, la migration est le propre de l’Homme, de tous 

temps celui-ci s’est déplacé, volontairement ou poussé 

par les évènements. Il n’y a donc pas de « crise » mais 

seulement une diversification des raisons (politique, 

économique, climatique, religieuse etc.) de quitter son pays 

à l’heure actuelle. L’asile concerne seulement une partie de 

ces personnes déplacées. En 2016, le Haut-Commissariat 

aux réfugiés des Nations Unies a comptabilisé plus de 2 

millions de nouvelles demandes dans le monde, dont 63 

935 déposées en France. Au total un peu plus de 38% de 

ces demandes recevront une réponse positive.

L’association ILERI Exchange a souhaité voir de plus 

près ce rouage du processus migratoire en s’immergeant 

une journée au sein de la juridiction administrative 

française qui traite exclusivement des recours en matière 

d’asile. Après plusieurs interventions leur permettant de 

mieux en comprendre le fonctionnement, les membres 

de l’association ont pu assister à des audiences afin 

de partager, l’espace de quelques heures, le quotidien 

des personnes qui font fonctionner cette institution et 

d’entendre les récits de vie des demandeurs. Ils ont ainsi 

pu se rendre compte de la difficulté de ce contentieux.

J’espère que cette courte plongée dans les méandres du 

droit d’asile les aura intéressés et enrichis. En tous cas, 

ce fut très intéressant de pouvoir partager ce moment 

avec eux. Cela n’aurait pu se faire sans les interventions 

du personnel de la Cour, M. François Depoulon – Chef 

du service d’accueil des parties et des avocats, Mme 

Christine Coulais – Adjointe à la Cheffe de Greffe, Mme 

Cyrielle Tauzin – Rapporteure à la Cour et M. le Président 

Joseph Krulic – Président de section, qu’ils en soient 

chaleureusement remerciés.

Ce travail d’information est d’autant plus important 

aujourd’hui que la notion d’asile est critiquée voire 

menacée.

MARJORIE BEULAY

P A R  M A R J O R I E  B E U L A Y

Maitre de conférence à l’université Jules Verne, professeure de Droit International Public à l’ILERI, juge assesseur du Haut 

Commissariat des Nations-Unies auprès de la C.N.D.A

ÉDITORIAL
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Le terme réfugié en France est un terme souvent 

mal compris, rattaché au terme de «migrant», 

«demandeur d’asile» ou «apatride». Le statut de réfugié 

est néanmoins très précis et défini par la Convention de 

Genève de 1951, instituant par l’article premier que «le 

terme de réfugié s’applique à toute personne craignant 

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 

trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 

de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de 

nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait 

sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne 

peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.» 

Il existe trois étapes dès lors que l’individu réfugié pose 

le pied sur le sol français. Le demandeur d’asile doit 

d’abord déposer sa demande dans un guichet unique, qui 

centralise les demandes de rendez-vous à la préfecture.  

Il y est orienté par les associations de pré-accueil. Si 

sa demande est validée, il est convoqué à la Préfecture. 

Enfin, la dernière étape se déroule à l’Office Français 

d’Immigration et d’Intégration, qui le place dans un 

hébergement (environ 40 000 en France). Le profil type 

d’un réfugié est majoritairement un homme majeur, isolé 

et sans domicile fixe. 

Le statut de réfugié n’est accordé que lorsqu’il est prouvé 

par le biais d’entretiens de l’OFPRA (Office Français 

de Protection des Réfugiés et des Apatrides), puis de la 

C.N.D.A en cas de rejet de dossier, qu’un individu a été 

forcé de fuir son pays pour les raisons relevées dans 

l’article cité ci-dessus. Les stéréotypes circulant en France 

comme celui des migrants voulant simplement profiter du 

système et de la meilleure situation économique du pays 

sont inexacts pour les individus ayant obtenu le statut de 

réfugié. Ce statut est particulièrement difficile à obtenir 

et, malgré une marge d’erreur des juges qui sont soumis 

aux preuves existantes et à leur intime conviction de 

crédibilité du récit, le statut n’est donné que lorsque les 

preuves sont évidentes. Le statut de réfugié est le plus 

long degré de protection que l’État français peut accorder 

aux demandeurs d’asile.

Il existe deux types de protection dont peut bénéficier 

un réfugié : la protection conventionnelle et subsidiaire. 

La première relève de motifs politiques, ethniques, 

de groupes sociaux ou de nationalité. On applique 

également la protection subsidiaire, lorsque les individus 

ne remplissent pas les conditions pour une protection 

conventionnelle mais sont tout de même en danger de 

mort, de traitements inhumains ou dégradants, ou pour 

des civils fuyant un conflit. Elle stipule que l’individu 

perdra la protection dès lors que le conflit sera terminé, à 

l’inverse du réfugié. C’est le cas, dans la majorité des cas, 

des syriens, lesquels obtiennent quasi-systématiquement 

la protection subsidiaire. Cette protection est accordée 

aux réfugiés menacés par la peine de mort, la torture, 

les traitements inhumains, la violence généralisée et/ou 

un conflit discriminé. En 2016, le taux de protection en 

France s’est élevé à 28% des demandes. 

Notons cependant que la Turquie n’a pas d’obligation à 

accueillir les réfugiés syriens car celle-ci n’a pas ratifié 

l’ensemble du protocole de New York de 1967, qui est 

une extension de la convention de Genève. A l’origine, 

la convention de Genève n’était destinée que pour les 

«errants», souvent les survivants juifs d’Europe ayant 

échappé aux camps de concentration et d’extermination. 

Mais le protocole de New York a permis d’élargir cette 

convention pour protéger partout (et non plus seulement 

les européens) les individus ayant échappé dans leur pays 

à des conflits ou à des situations dans lesquelles leur vie 

était gravement en danger. Les trois quarts des États ont 

ratifié ce protocole, et se sont ainsi engagés à accueillir 

des réfugiés du monde entier. 

Aujourd’hui, le majeur problème dans la détermination 

d’un statut de réfugié reste la désinformation et la 

plausibilité du récit du réfugié durant l’audience. Le 

souci d’invisibilité du juge d’asile reste présent. Enfin, le 

Droit d’asile est très formel et restrictif : un réfugié doit 

correspondre aux critères. En effet, le réfugié climatique, 

par exemple, est intraitable juridiquement et ne pourra 

obtenir un statut de réfugié pour ce motif. 

P A R  M A N O N  D O M E N E T  &  S A R A  E T A Y

LE STATUT DE RÉFUGIÉ



SCHÉMA DE LA DEMANDE D’ASILE

E N T R É E  S U R  L E  T E R R I T O I R E

120 jours pour déposer une demande

P L A T E F O R M E  D ’ A C C U E I L  ( P A D A )

Enregistrement de la demande & 

convocation à la préfécture

G U I C H E T  U N I Q U E  ( G U D A )

La préfécture et l’OFII instruisent la 

demande d’asile et d’hébergement

P R O C É D U R E  N O R M A L EP R O C É D U R E  A C C É L É R É EP R O C É D U R E  D U B L I N

Attestation de demandeur d’asile valable 1 mois- Dossier de demande à envoyer sous 21 jours

A T T E N T E  D E  T R A N S F E R T

Versement de l’ADA

Renouvellement de l’attestation tous 

les 4 mois

D É C I S I O N  D E  T R A N S F E R T

Délai suspensif si demandé dans les 

15 jours ou 48 h en cas de rétention 

administrative

Transfert effectif dans les 6 mois, 

le cas échéant la France devient 

responsable de la demande

R E C O U R S

Tribunal administratif R E N V O I

Vers pays de l’U.E 

responsable de la 

demande

O F P R A

P R O C É D U R E  N O R M A L E

Versement de l’ADA

Renouvellement de l’attestation 

pour 9 mois

P R O C É D U R E  A C C É L É R É E

Versement de l’ADA

Renouvellement de 

l’attestation pour 6 mois

E N T R E T I E N  À  L ’ O F P R A

P R O T E C T I O N  A C C O R D É E

Prolongement de l’hébergement 

pour 3 mois renouvelables

ADA jusque fin du mois suivant

Récépissé de demande de titre de 

séjour valable 6 mois

Processus d’intégration

R E J E T  D E  L A  D E M A N D E

Délai d’un mois pour 

contester

P R O C É D U R E  N O R M A L E

Attestation ren. pour 6 mois

Convocation à l’audience 1 mois 

avant celle-ci

P R O C É D U R E  A C C É L É R É E

Attestation ren. pour 3 mois

Convocation à l’audience 15 

jours avant celle-ci

A U D I E N C E  O U  O R D O N N A N C E  D E  L A  C . N . D . A

E N T R E T I E N  O F P R A

C . N . D . A

P A R  C H A R L O T T E  J U L I E N

1 2 3
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La Cour Nationale du Droit d’Asile (C.N.D.A), est 

une juridiction française de l’Ordre Administratif. 

Son rôle est de statuer sur les recours formés contre 

des décisions rendues par l’OFPRA. Elle prend sa source 

dans « La Commission des recours des réfugiés » (son 

ancienne appellation), qui fut créée par la loi du 25 juillet 

1952 et institué par l’article L.731-1 du Code de l’entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose 

de la sorte : « La Cour Nationale du Droit d’Asile est une 

juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un 

président, membre du Conseil d’Etat, désigné par le Vice-

Président du Conseil d’Etat ». La Cour Nationale du Droit 

d’Asile statue en formation collégiale ou en juge unique 

dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine.

F O N C T I O N N E M E N T

La Cour fonctionne selon une formule très simple. Des 

chambres qui sont regroupées en plusieurs sections 

et un service d’Ordonnance. C’est le cœur même de la 

Cour, là où on retrouve dans son sens premier l’activité 

juridictionnelle. Puis autour gravitent d’autres services 

tout aussi importants.

Les chambres. Il y a quatre sections, toutes administrées 

par ce que l’on appelle des « présidents de section ». 

Chaque section renferme 4 (pour la première section) ou 

3 (pour toutes les autres) chambres. Il y en a 13 en tout.

Toutes sont composées et réparties de la même manière : 

- Le président

- L’assesseur du HCR

- Le rapporteur

- L’avocat

- Le demandeur d’asile

- L’interprête

- Le secrétaire

- L’assesseur

Le président, qui est permanent, préside une partie des 

audiences tandis que le chef de chambre veille à son bon 

fonctionnement, au respect des procédures, à l’élaboration 

des décisions et leurs notifications. Ils travaillent ensemble 

de manière à correctement coordonner toute l’équipe. Il 

peut être nommé par différentes personnes (soit le vice-

président du conseil d’Etat, soit le premier président de la 

Cour des Comptes, soit par le Garde des Sceaux.)

Le terme assesseur désigne toutes les personnes qui 

assistent le juge dans son rôle lors d’une audience et 

qui par la suite prennent part au délibéré. Il peut être 

nommé de deux manières et n’auront pas le même titre : 

D’abord, il y a « l’Assesseur HCR » nommé par le Haut-

Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés sur 

avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat, ils 

doivent être de nationalité française et sont une exception 

française, choisis parmi les universitaires de sciences 

politique ou droit et ayant une expérience de terrain dans 

le droit d’asile. Puis les « Assesseurs » nommés par le 

vice-président du Conseil d’Etat. Chaque assesseur est 

nommé en fonction de ses compétences dans les domaines 

juridiques ou géopolitiques.

L’autre assesseur (« assesseur Conseil d’Etat », assis 

à la droite du président et à la gauche du secrétaire) est 

une personnalité qualifiée nommée par le Vice-président 

du Conseil d’État suite à une procédure de sélection 

s’apparentant désormais, depuis 2016, à un concours 

(application de la loi du 29 juillet 2015). L’assesseur “Conseil 

d’Etat” était précédemment nommé sur proposition de 

l’un des ministres représentés au conseil d’administration 

de l’OFPRA (et antérieurement, un représentant du 

P A R  M A T H I L D E  G E N T Y - C O L M A D I N

LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR & SES LIMITES
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conseil de l’OFPRA). Les assesseurs “Conseil d’Etat” sont 

principalement des fonctionnaires (hauts-fonctionnaires 

en particulier : diplomates, préfets, administrateurs civils, 

universitaires), mais pas obligatoirement. Les magistrats 

permanents, les magistrats vacataires de la Cour et 

les assesseurs dits “Conseil d’Etat” sont affectés à une 

chambre, elle-même rattachée à une section, présidée par 

un magistrat permanent. Il y a actuellement cinq sections 

à la Cour nationale du droit d’asile.

Le rapporteur va quant à lui analyser de manière 

complètement neutre tous les éléments du dossier, d’abord 

sur un plan juridique puis sur un plan géopolitique. Il les 

présente à l’oral (traduit dans la langue du requérant) et  

permet d’éclairer la décision des juges. Il n’a cependant 

pas de voix durant le délibéré et devra par la suite rédiger 

les projets de décisions.

Les secrétaires d’audience assurent l’exécution des 

différents actes de procédures dans les dossiers dont 

ils ont la charge et d’autre part l’organisation, le bon 

déroulement et le suivi de l’audience publique dont ils 

vont par la même occasion assurer le greffe.

Les chambres peuvent statuer selon différentes formations.                                                                            

Dans un premier temps, la formation collégiale, 

composée de trois juges (Le Président, l’Assesseur HCR 

qui est assis à la gauche du président, l’Assesseur).                                                                                                            

Puis la formation à Juge Unique, lorsqu’il s’agit d’une 

procédure accélérée ou d’une décision d’irrecevabilité de 

l’OFPRA. Le président de la Chambre est alors seul juge 

face au demandeur d’asile. La Grande Formation qui 

est composée de neuf membres (trois présidents, trois 

assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d’Etat 

et trois assesseurs nommés par le HCR et présidée par le 

président de la Cour. Les décisions issues de la grande 

formation sont des références à suivre pour l’ensemble 

des affaires posant la même question.

Les chambres statuent soit en audiences ouvertes au public 

soit en huis-clos, qui est un droit, lorsqu’il s’agit de cas 

sensibles (terrorisme, affaires incluant des mineurs, 

violences…).

Le Service des Ordonnances. En application des 

dispositions de l’article R.733-4 du Code de l’entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d’asile, ce service traite 

des recours susceptibles d’être jugés par un juge unique 

par Ordonnance. 

Les autres services. Il existe de nombreux autres services 

qui cohabitent et qui permettent le bon fonctionnement 

de la C.N.D.A :

- Les Services de Gestion de la procédure administrative 

et contentieuse.

- Le Service de Greffe : il enregistre les dossiers de tous 

les requérants et demandeurs d’Asile en vérifiant qu’il n’y 

ait pas d’erreurs. Il assure aussi la gestion des courriers et 

de toutes les autres pièces qui peuvent être adressées à la 

cour. Ce service comprend aussi tout ce qui a un lien avec 

l’archivage.

- Le Service central de l’Enrôlement : Prépare toutes les 

audiences et assure la cohésion d’ensemble.

- Le Service de l’Interprétariat

- Le Service d’Accueil des Parties et des Avocats : chargé 

de l’accueil des requérants et de la mise à la disposition 

des dossiers aux deux parties.

- Le Bureau d’Aide Juridictionnel

- Le Centre de Recherche et de Documentation.

L E S  L I M I T E S  D E  L A  C . N . D . A

Cependant, comme toute institution, la C.N.D.A a ses 

limites que ce soit au niveau de l’organisation interne 

ou des demandeurs d’Asile. Dans un premier temps, 

il y a une première limite que l’on peut appeler le « 

défaut d’interprétariat », dans lequel on pourra classer 

deux catégories : lorsque le traducteur traduit de façon 

approximative les propos du demandeur d’asile ce qui porte 

à confusion et porte atteinte à la légitimité de ce dernier 

ou lorsque le demandeur d’Asile parle un dialecte très peu 

parlé et qu’il est difficile de lui trouver un interprète.    

Puis, un autre problème sera celui de la fiabilité des 

dossiers et de la crédibilité des demandeurs d’asile. Il 

est en effet très dur dans certains cas de réussir à savoir 

si un  est officiel ou fallacieux. C’est notamment le cas 

pour les demandeurs d’Asile Bangladais pour qui il est 

très facile de se procurer des faux papiers qui sont en tout 

points identiques aux vrais. Vient par la suite le problème 

de crédibilité des demandeurs, on note d’ailleurs une 

recrudescence de faux documents dans certains dossiers. 
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La difficulté du témoignage. Dans un temps relativement 

court, cela nécessite d’exprimer des émotions ou de se 

rappeler de nombreux détails.   

De plus, une autre limite vient des rapporteurs. Ces 

derniers gèrent un nombre important de dossiers avec un 

rythme de travail soutenu. C’est ainsi qu’en 2015, ils ont 

dénoncé les termes de nouvelles réformes, notamment la 

création de la procédure accélérée ou « Audiencement à 

enrôlement rapide » qui remplacerait la procédure dite 

« prioritaire ». Ils dénonçaient cela ainsi que d’autres 

dispositions qui auraient alourdi leur travail, réduisant le 

temps consacré à la préparation des dossiers et la qualité 

de leur instruction en cour. Leur idée principale étant 

que leurs conditions de travail influent directement sur 

le jugement de la cour. Par ailleurs, une autre limite peut 

être en lien direct avec les rapporteurs. En effet, ce sont 

ces derniers qui préparent le dossier et son instruction, 

qui font des recherches géopolitiques et juridiques pour 

l’affaire sur laquelle ils travaillent. Pourtant, ils n’ont 

pas voix au délibéré. Ils pourront y assister, émettre des 

remarques, mais des dernières pourront ne pas être prises 

en compte.   

Enfin, ce que nous qualifierons de dernière limite, est 

mise en avant par les avocats. Ces derniers dénoncent des 

traitements des dossiers qu’ils jugent «trop expéditifs», 

dus au grand nombre de demandeurs d’asile (bien que ce 

dernier tende à baisser depuis 2016). De plus, ils estiment 

ne pas avoir assez de temps pour préparer tous leurs 

dossiers, rassembler toutes les pièces qu’il faut souvent 

traduire sans l’aide d’un interprète. Ils réclament aussi, 

la suppression de la liste dite « de pays sûrs » qui place 

certains ressortissants en procédure accélérée et peut 

entrainer une expulsion avant même la décision de la 

cour. Enfin, ils souhaitent le rattachement de la juridiction 

qu’est la C.N.D.A au ministère de la Justice.



Signature de la convention de Genève en 1951
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La géopolitique au sens classique est une 

discipline analysant le monde et les relations 

internationales. C’est une étude de la répartition 

du pouvoir dans l’espace, mais aussi une étude 

du système interétatique et inter-économique. La 

Cour Nationale du Droit d’Asile est une institution 

française visant à donner l’opportunité aux 

demandeurs d’asile de pouvoir faire appel à la suite  

de la décision de l’Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides (OFPRA). 

D’après Joseph Krulic, président de section à la 

C.N.D.A :  « Quand on étudie le cas d’un demandeur 

d’asile, il ne faut pas confondre l’être et le devoir 

être, la norme et le fait ». Ainsi, pour appréhender 

la complexité de la question du droit d’asile dans 

une perspective géopolitique, plusieurs théories ont 

été émises - deux modèles complémentaires qui 

ont justement pour base ce que M. Krulic appelle « 

la norme et le fait ». 

R É A L I S M E  E T  I D É A L I S M E  :  L E  F A I T  E T 
L A  N O R M E 

D’une part, la théorie réaliste considère que le monde 

est un lieu de lutte de puissance interétatique, 

source de rivalités et de conflits potentiels. Elle 

se focalise sur les rapports de puissance entre 

sociétés transnationales, et sur les différents flux 

qui les lient : le soft ou le hard power. Cette théorie 

considère par conséquent les conflits interétatiques 

ou internes, donc des « faits », comme facteurs 

premiers dans la demande d’asile.  Mais il existe 

aussi des persécuteurs non étatiques, également 

M A R I E - L A U R E  F A L S O N

LA GÉOPOLITIQUE AU 
COEUR DE LA COUR
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à l’origine de migrations. Par exemple, la mafia 

peut produire des réfugiés. La mafia albanaise 

gérant le trafic de drogue est considérée comme un 

persécuteur dans la société civile. 

D’autre part le modèle idéaliste est fondé sur 

des « normes » et principes abstraits, comme 

les 14 points de Wilson, l’autodétermination des 

peuples ou la Société des Nations. La mise en place 

de ces différentes normes reflète le désir d’un 

nouvel ordre mondial fondé sur le droit, et ayant 

la préservation de la paix comme objectif ultime. 

En effet, il y a aujourd’hui un consensus entre 

les Nations, une norme universellement acceptée, 

qui rend la guerre illégale – un principe dont on 

retrouve encore des traces dans la Charte de l’ONU. 

Mais les réalités géopolitiques tendent à démontrer 

la faiblesse de ce modèle : on constate que beaucoup 

de pays n’ont pas signé la Convention de Genève à 

sa genèse (la péninsule arabique, l’Indochine, les 

pays ex-communistes), et certains n’ont même pas 

d’institution ni de juge pour l’asile. 

D E S  P A Y S  P R O D U C T E U R S  E T  D E M A N -
D E U R S  :  L E  «  M A R C H É  «  D E S  D E M A N D E U R S 

D ’ A S I L E

En termes de politique de droit d’asile, le monde 

s’avère contrasté. Il existe des récepteurs de 

demandeurs d’asile comme la France, l’Allemagne 

ou la Belgique. A contrario, les pays tels que 

le Moyen Orient, les pays africains, la Russie 

ou encore la Chine, sont des pays émetteurs de 

demandeurs d’asile. Ce déséquilibre est amplifié 

par la différence en termes de structures juridiques 

pour la gestion des réfugiés : la France est le seul 

pays au monde avec la présence du HCR dans le 

droit d’asile. 

L’efficacité des audiences de juges représentant 

l’Etat dans le traitement des demandes est évidente, 

et visible au taux de régularisation en hausse 

constante. Cependant, elle se heurte à des difficultés 

: Joseph Krulic évoque entre autres l’existence d’ « 

espions » dans les audiences. Ce sont souvent des 

ambassadeurs, des agents issus du pays d’origine 

du demandeur, et présents pour influer sur le 

discours, voire le persécuter psychologiquement 

afin que la demande soit rejetée. 

Par ailleurs, le problème principal auquel se 

heurtent ces audiences est l’invisibilité du juge 

d’asile, et le fait que les cas ne rentrent pas 

toujours dans des cases prédéfinies. Il est donc 

nécessaire de nuancer chaque affaire et ne pas 

être tenté par une application trop rigoureuse de 

règles qui sont finalement flexibles et adaptables 

selon la situation.  Les critères de plausibilité 

de la demande d’asile sont à définir pendant 

l’entretien entre le demandeur et le juge. Or ceci 

est particulièrement difficile pour les réfugiés qui 

sont juridiquement intraitables (par exemple les 

réfugiés climatiques qui ne rentrent pas dans les 

critères de la Convention de Genève), pour lesquels 

il faut trouver des traces matérielles et lutter contre 

la désinformation. 

Finalement, la problématique de la demande 

d’asile montre le caractère métissé du monde. On 

tend, à terme, vers une uniformisation des normes 

et du droit dans l’Union Européenne mais il existe 

encore trop de divergences. 



Mustafa est un jeune demandeur d’asile de 26 ans. 

D’origine afghane, étudiant en sciences politiques et 

ancien traducteur pour les marines américains, il a fui son 

pays, craignant pour sa vie face aux menaces répétées des 

Talibans. Nous lui avons demandé son avis sur la procédure 

de demande d’asile telle qu’il l’a vécue en France puisqu’il 

est aujourd’hui en attente de son entretien à l’OFPRA, après 

avoir été “dédubliné”. Il nous répond dans le texte suivant.

“Il est très difficile pour moi de repondre précisément à la 

question, je n’ai qu’une vision partielle de la procédure 

puisque je ne parle pas la langue et que celle-ci n’est pas 

terminée pour moi. C’est pourquoi j’ai pensé préférable de 

vous écrire l’histoire d’un réfugié en France, en espérant que 

vous trouverez à l’intérieur des réponses à vos questions.

Lorsqu’un réfugié arrive en France pour la première fois, 

il ne parle pas français. Il lui est donc très difficile de 

communiquer avec les citoyens français, et encore plus 

lorsqu’il s’agit de se faire expliquer la loi ou les procédures 

préféctorales qu’il doit entreprendre.

Dans son pays, il sait que la France est le premier Etat à 

avoir un respect profond des droits de l’homme, et il se dit 

qu’il peut essayer de s’y réfugier puisqu’il correspond à cette 

vision du respect, et parce qu’il est humain, persécuté.

À son arrivée, c’est donc souriant et heureux qu’il se 

présente à la préfécture, espérant démarrer une nouvelle vie 

en France.

En premier lieu, la préfecture lui signifie que pour demander 

l’asile, il lui faut attendre un mois. Il n’a pas de problème 

pour attendre, mais il ne sait pas où s’installer pendant un 

mois d’hiver. Il ne sait pas à qui s’adresser, alors la plupart 

du temps, il dort dehors. Puis, au bout d’un mois, il retourne 

demander l’asile à la préfécture.

Le jour de la demande, il doit signer un certain nombre 

de formulaires lui précisant qu’il confirme et accepte les 

informations qu’on lui a données dans sa langue natale. 

Mais une grande partie des points abordés par les agents 

ne sont pas traduits, et souvent, il en est écrit plus dans le 

document en français que dans le document traduit.

Ce n’est qu’une fois que l’on fait traduire le document par 

quelqu’un d’autre que l’on sait ce que l’on signe vraiment. On 

signe souvent des choses que l’on ne comprend pas, ou dont 

on ignorait qu’elles avaient été ajoutées à la version traduite. 

Il y a bien des traducteurs, mais en préfecture, il sont en 

grande partie disponibles par téléphone. Evidemment, nous 

signons tous ce que l’on nous donne sans rechigner. Il y 

a beaucoup de policiers dans une préfecture, et la majorité 

d’entre nous ne souhaite pas faire d’histoire.

La qualité de l’accueil dépend vraiment de la personne que 

l’on a en face. J’ai trouvé sur mon chemin des agents de l’Etat 

bienveillants et qui m’ont beaucoup aidé pour comprendre et 

bien réaliser la procédure de demande. Il y en a très peu qui 

n’aiment pas les réfugiés ou qui en ont une mauvaise image, 

je les respecte beaucoup pour cela.

Malgré tout, la procédure est très difficile à comprendre. 

Un réfugié qui vient de pays en guerre n’a pas l’habitude 

de la bureaucratie, de la loi ou des délais imposés, il doit 

apprendre sur le tas le fonctionnement des lois françaises.

À l’exception du temps que cela prend, mon sentiment 

profond est que l’on est aidés dans notre démarche, que 

l’on prend du temps pour nous et que l’on nous aide avec 

bienveillance.

Mais pour réussir à monter un dossier valide et fiable, qui ne 

sera pas refusé par le gouvernement, je crois que l’aide d’un 

français est presque indispensable.”
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C O N D U I T  E T  T R A D U I T  D E  L ’ A N G L A I S  P A R  P A C O  J O U B A R D

ENTRETIEN AVEC UN DEMANDEUR D’ASILE
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M O R G A N E  L E  C O G U I C

UNE AUDIENCE À LA C.N.D.A

L’affaire porte sur la demande d’une mère de faire obtenir pour sa fille, de 3 ans et demi, le statut de réfugié en France.

Elle a fui son Mali natal avec sa fille, il y a maintenant 8 mois, notamment à cause du poids des traditions que doivent subir 

les femmes dans ce pays qui pratique encore l’excision. La pratique de l’excision est très répendue au Mali : 91% des femmes 

entre 15 et 45 ans y sont excisées.

Madame Cissé (le nom a été modifié) sait qu’en rentrant au pays, sa fille sera victime de ces mutilations génitales rendues 

obligatoires par sa famille. En cas de refus, elle et sa fille seront rejetées de leur village, mettant ainsi en péril la survie de 

la mère et de son enfant en cas de retour sur place. L’avocate défend corps et âme sa cliente en essayant de convaincre les 

3 juges de l’importance de ce statut pour l’avenir de cette enfant de 3 ans.

A U D I E N C E  D E  1 4 H 1 5  -  C A S  D ’ E X C I S I O N

N ’ O U B L I E Z  P A S  D E  S U I V R E  I L E R I  E X C H A N G E  S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X  :
-  F A C E B O O K . C O M / I L E R I E X C H A N G E  -

-  I N S T A G R A M  :  I L E R I E X C H A N G E  -

Vous pouvez appronfondir ce dossier en vous rendant sur les sites web de la C.N.D.A, de l’OFII et de l’OFPRA. Les audiences 

de la C.N.D.A sont ouvertes au public, libres et gratuites.


