
Fiche réflexe   La Cimade – Novembre 2016 

 

1 
 

LES DROITS D’UNE PERSONNE AYANT OBTENU UNE PROTECTION INTERNATIONALE 

  

! Cette fiche n’a pas vocation à délivrer une information complète 

et ne remplace pas une consultation juridique ! 
 

Important : une fois que vous obtenez une protection de la France, vous ne pourrez pas retourner dans 

votre pays d’origine, au vu des craintes de persécutions que vous avez exprimées, au risque de perdre 

votre statut.  

L’asile est la protection qu’accorde un Etat d’accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, 

bénéficier de celle des autorités de son pays d’origine- voir la fiche « la demande d’asile en France » 

 

Pour obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, il faut : 

 

 Que ces persécutions ou craintes de persécutions vous soient personnelles et actuelles ; 

 Que votre pays en soit à l’origine ou ne soit pas en mesure de vous protéger. 

 

Il existe deux formes de protection : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui contacter ? 

►  L’OFII : accompagne les personnes bénéficiaires d’une protection internationale dans leurs 

démarches. 

►  La Cimade pour toute question juridique 

Carte de résident de 10 ans 

 

 

 L’OFPRA reconstitue les documents d’état 

civil 

 Accès au travail 

 Droit au RSA et CAF 

 Droit à la formation linguistique 

 Droit à la reconnaissance des diplômes 

 Rapprochement familial pour le conjoint et 

les enfants de – 18 ans 

 

 

Le statut de réfugié 

 

Vous êtes persécuté en raison de :  

 Votre race 

 Votre religion 

 Votre nationalité 

 Vos opinions politiques 

 Votre appartenance à un groupe social 

      (ex : homosexuels) 

 Vos opinions politiques 

 

 

 

Carte de séjour temporaire valable 1 an  

renouvelable  

 

 L’OFPRA reconstitue les documents 

d’état civil 

 Accès au travail  

 Droit au RSA et CAF 

 Droit à la formation linguistique 

 Droit à la reconnaissance des diplômes 

 Rapprochement familial pour le conjoint 

et les enfants de – 18 ans 

 

La protection subsidiaire 

 

Vous êtes exposé aux menaces suivantes : 

 La peine de mort 

 La torture ou peines et traitements 

inhumains et dégradants 

 Une violence généralisée dont vous êtes la la 

a cible en raison d’un conflit armé. 

 

 

 

 

 


